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Partir, c’est quitter son cocon, ouvrir ses ailes et s’envoler. 

 

-Pierre Fillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Goa avec ses longues traditions migratoires résonne avec les récits de 

migrants. Dans  Goa, notre maison ancestrale nous a toujours apparu comme centre 

d‘un monde transnational. Bien avant notre contact académique avec les notions 

érudites telles que la diaspora et le transnationalisme, nous nous sentions liées aux 

Goannais ailleurs. Nous contrastions le Goa de notre naissance et de notre quotidien 

avec leurs représentations de cette terre de visite. Originaire d‘une famille comptant 

des membres au Portugal, au Royaume-Uni, au Mozambique, aux Etats-Unis, au 

Canada, au Moyen Orient, au Brésil, en Suisse, nous accueillions des proches venus 

des coins lointains du monde dans notre foyer et passions des heures à satisfaire leur 

curiosité quant à leur pays source, et à prêter l‘oreille aux beaux ( et héroïques) 

témoignages de la vie dans un pays étranger, récités mélodieusement en langues et 

accents étrangers. De ces contacts intimes avec l‘Autre est né notre intérêt pour les 
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langues étrangères (qui nous a d‘ailleurs permis de faire carrière), et notre désir 

d‘explorer les dimensions interculturelles de  notre milieu dynamique.  

Au fil des années nous avons nourri cet appétit par des rencontres informelles 

ainsi que formelles, dans le cadre de notre activité professionnelle. Nos 

responsabilités administratives au sein d‘un organisme indo-français nécessitaient des 

interactions régulières avec des Français, au cours desquelles nous avons fait la 

rencontre de personnes d‘apparence goannaise, qui parlaient un français excellent, et 

qui vivaient ou avaient vécu en France. Ce contact initial avec un substrat de la 

population goannaise diasporique a résulté en une curiosité bienveillante et des 

amitiés fécondes sans nous emmener toutefois aux portes des études doctorales.  

Ce n‘est que plusieurs années après, suivant nos propres expériences 

migratoires, et notre retour au pays d‘origine, que, touchée par le taux accéléré des 

départs depuis Goa ainsi que le visage visiblement changeant de certains endroits, 

nous nous sommes senties suffisamment concernées par ce sujet d‘actualité pour en 

faire le nôtre. Ainsi se débute cinq ans avant, notre voyage dans ce terrain de 

recherche vierge, car si le lien entre Goa et le passeport portugais  se lit sur les 

affiches, les annonces, et les articles de presse, pas un mot n‘est prononcé sur la 

relation avec la France.  

Vu que l‘émigration des Goannais dans les destinations populaires, notamment 

le Portugal et le Royaume Uni, avait été suffisamment documentée, et poussée par 

notre intérêt pour la langue française et notre expérience en pédagogie de langues 

étrangères, nous avons décidé de jeter un peu de lumière sur ce champ obscure. Ainsi 

se développe en 2013, à partir des questions portant sur la vie des Goannais à Paris, 

notamment leur intégration là-bas et leurs rapports avec Goa, notre problématique de 

recherche. Elle s‘est trouvée alimentée en grande partie par notre intérêt pour le 

konkani et le portugais- deux langues que nous ne prétendons guère maîtriser, mais 

auxquelles nous nous sentons intimement liées sur le plan affectif. L‘auto-évaluation 

de nos représentations langagières qui a suivi, nous a inspiré une ouverture dans le 

traitement du sujet et nous a entrainées en direction du domaine de la 

sociolinguistique.  Nous avons entrepris cette recherche par passion pour les langues 

en question et par souci de documenter les transformations socioculturelles qui 

traversent Goa. Le désir d‘aller à la rencontre de l‘Autre nous a soutenues pendant les 
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longs moments laborieux passés sur le terrain. Aujourd‘hui arrivées au terme de notre 

travail de recherche, nous conservons de ce temps, un sentiment d‘immense 

satisfaction et de beaux souvenirs de rencontres fructueuses. 

Contextualisation de notre recherche 

La présente étude poursuit en premier lieu le but de faire avancer la recherche 

dans le domaine des études diasporiques Goannaises. Les études menées sur les 

l‘émigration goannaise ont traditionnellement été menées sur les populations 

migrantes dans le monde lusophone et anglophone (en Afrique, au Portugal, en 

Amérique…). Selon nous, les expériences migratoires de la communauté goannaise 

en France  méritent d'être explorées à titre égal.  

L‘émigration des Goannais a atteint des dimensions démesurées depuis les 

dernières décennies. La région de Goa subit ce que nous désignons « le phénomène du 

passeport portugais ». Suite à une relative facilité dans l‘obtention du passeport 

portugais grâce aux services consulaires portugais, un grand nombre de Goannais 

entreprennent les démarches pour le passeport portugais. La longue association de 

Goa avec le Portugal dans l‘ère coloniale permet aux Goannais d‘avoir accès au 

passeport portugais et conséquemment de vivre et de travailler en Europe. Ce papier 

fonctionne en tant que billet d‘entrée en Europe. Tandis que dans le passé, muni avec 

le passeport, les Goannais s‘acheminaient au Portugal, aujourd‘hui l‘Angleterre 

présente la destination parfaite. La croissance économique et la langue anglaise qui 

suffit  pour y exercer professionnellement attirent les Goannais désireux de partir dans 

un pays sans trop d‘efforts  (au niveau d‘apprentissage linguistique) et de gagner bien 

la vie. Si plusieurs études ont été consacrées à cette émigration en destination de 

l‘Angleterre, l‘émigration goannaise en France reste inconnue : dissimulée parmi les 

échos des multitudes qui partent à Londres.  Notre volonté d‘aller à la rencontre de 

cette «minorité », de leur parler et de leur donner une voix est à l‘origine de cette 

recherche. Nous estimons que les études  diasporiques goannaises resteraient 

incomplètes  sans ce chapitre dédié à  l‘émigration en France.  

Etant donné que la France présente des enjeux différents sur le plan de 

l‘intégration (notamment la nécessite d‘apprendre le français), cette partie des études 

diasporiques goannaises se nourrit des ancrages linguistiques autant que 

sociologiques.  En tant que professeur de français, il nous semble donc que ce terrain 
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de recherche offre un potentiel intéressant et peut offrir des réponses et des pistes 

d'intervention pour une meilleure compréhension de l'intégration des immigrants dans 

leur société d'accueil à travers l'apprentissage de la langue. La présente recherche 

repose avant tout sur une définition de la langue comme composante identitaire de 

première importance et comme véhicule de la culture de l'Autre. Il est important de 

mettre en lien l'apprentissage du français et la mobilité sociale pour mieux 

comprendre l'intégration linguistique et sociale de ces nouveaux arrivants. Également, 

la maîtrise de la langue de la société d'accueil implique inévitablement des 

conséquences quant à l'identité des nouveaux arrivants, qui voient leur appartenance à 

leur société d'origine modifiée. Selon Pavlenko (2004) les analyses récentes des 

mémoires contemporaines des immigrants démontrent que l‘apprentissage d‘une 

deuxième langue est souvent vécu comme un voyage pénible et angoissant, un 

processus douloureux de traduction de soi, pendant lequel certaines identités peuvent 

se perdre à jamais, et d‘autres sont acquises et reconstruites. 

Notre recherche doctorale porte ainsi sur la construction des identités et le 

processus d‘intégration de migrants originaires de Goa dans un contexte 

spécifiquement francophone. Elle se veut, comme son titre l‘indique, une lecture 

sociolinguistique des différents processus à l‘œuvre dans les dynamiques migratoires 

mais se traduisant d‘une manière bien spécifique dans le cadre de la  francophonie que 

représentent les espaces sociolinguistiques évoqués : Goa et Paris. La rencontre avec 

le nouvel espace sociétal et principalement la situation sociolinguistique (des parlers 

franco-konkani) qui  caractérise cet espace de façon très spécifique, a joué un rôle 

primordial dans l‘élaboration de notre cadre de travail. Nous avons découvert en effet 

un contexte où le fait de parler français  ou konkani (ou les deux) revêt une 

signification importante en termes de positionnement au sein de la société française et 

la société goannaise. La situation sociolinguistique est duelle mais aussi  plurilingue 

(avec l‘ajout de l‘anglais et du portugais, et dans certains cas du  hindi).  

Le profil des personnes ciblées dans la thèse s‘est précisé au fil de 

l‘affinement du questionnement. Dans sa première formulation, notre projet de thèse 

mettait en avant l‘idée de «Goannais-français» : Un Goannais qui s‘est émigré en 

France dans les années après l‘Indépendance de Goa (années soixante et soixante-

dix). Le temps passé sur le terrain nous a inspiré à voir les facettes différentes dans ce 

profil, et à créer des sous-groupes qui feraient partie de notre échantillon : la Première 
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Génération, la Deuxième Génération (les enfants des primo-arrivants Goannais en 

France), ceux qui sont partis à partir des années 90, et que nous baptiserons «Les 

Départs Récents ».   

La recherche repose de ce fait sur une posture comparative ayant pour but de 

chercher à comprendre comment les migrants de la première génération originaires de 

Goa en regard de leurs histoires de vies et de leurs parcours migratoires, se 

positionnent par rapport aux deuxième et troisième générations dans les contextes 

d'intégration particuliers que constitue la région parisienne. L‘objectif visé dans cette 

perspective est d‘appréhender les parcours migratoires des personnes interrogées à 

Goa et en France à travers leurs relations complexes et évolutives vis-à-vis de la 

langue française, mais aussi d‘autres langues issues de leurs origines. La question des 

dynamiques de constructions identitaires qui se forgent au contact de l‘Autre est au 

cœur de notre réflexion. Nous nous intéressons  dans ce contexte aux redéfinitions 

identitaires que vivent les migrants et leurs enfants au cours du processus migratoire. 

Les relations constantes que les migrants entretiennent avec leurs origines tout en 

bâtissant leur présent et l‘avenir de leurs enfants nous obligent à aller au delà d‘une 

vision centrée sur l‘individu et la famille pour s‘interroger sur la communauté tout 

entière. Là, notre travail s‘inscrit dans le champ d‘études dédié à la création et 

l‘évolution des diasporas.  

Mémoires de migrations et chroniques diasporiques 

Au cœur des histoires migratoires, se trouvent aussi et surtout des histoires de 

constructions individuelles dans la matrice collective des environnements sociaux et 

des histoires et héritages communautaires. Ces biographies individuelles font partie 

intégrante et non-négligeable de notre travail de recherche. Pour garantir l'anonymat 

des personnes interviewées, leurs prénoms ont été modifiés. Nous avons quand même 

pense à conserver un caractère local et une certaine image liée aux prénoms et les ont 

donc substitués par des versions similaires au niveau sociodémographique. La seule 

exception concerne Carino Gurjao, Exalta de Araujo (sujets de reportages dans la 

presse) et les prénoms qui forment le matériau pour l‘analyse des noms.   
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Problématique et objectifs 

L'objectif général du projet de recherche est d'étudier les expériences 

linguistiques, culturelles et sociales ainsi que les représentations des immigrants 

Goannais-français et des Français  d‘origine goannaise en lien avec  leur intégration, 

la langue française et les langues d‘origine, et leur identité culturelle. À cet objectif 

général se greffent les cinq objectifs spécifiques suivants: 

i) Evaluer l‘intégration socio-économique et la mobilité sociale de la communauté 

goannaise en France. 

ii) Décrire les expériences linguistiques, culturelles et sociales des immigrants 

Goannais apprenant le français. 

iii) Explorer le rôle des autres langues qui cohabitent et interagissent avec le français 

dans le paysage linguistique de la communauté, notamment les rapports entre la 

langue d‘origine et la langue d‘accueil chez les primo-arrivants et leurs enfants 

grandis en France.  

iv) Aborder les questions identitaires, et les projets d‘avenir des Goannais-français 

afin d‘interroger sur l‘intégration des aspirations et l‘évolution de la diaspora. 

v) Interroger sur les effets de retour de l‘émigration goannaise en France et la 

possibilité des retombées favorables pour la terre d‘origine. 

Questions de recherche et Hypothèses  

En accord avec les objectifs de la recherche, nous cherchons à connaître les 

primo et nouveaux arrivants ainsi que la Deuxième Génération au niveau de leurs 

représentations culturelles, leurs expériences d'apprentissage du français, leurs 

réactions dans des situations de contact interculturel, l'importance qu'ils accordent au 

français. Par rapport à l‘intégration des Goannais en France, nous avons émis 

l‘hypothèse que les connaissances linguistiques en langue d‘accueil constituent un 

facteur majeur de l‘intégration tant linguistique que sociale. 

Cette étude s‘inscrit dans une démarche comparative par notre décision de 

contraster les primo-arrivants avec la Deuxième Génération afin de mieux saisir le 

processus et les enjeux de l‘intégration en France mais aussi la réintégration à Goa. 
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Nous partons à base d‘une prémisse que la Deuxième Génération sera mieux intégrée 

en France et aura des contacts proches ainsi que des projets bien-définis par rapport à 

leur avenir en terre d‘accueil. Par contre, la Première Génération, en raison des liens 

passés et approfondis avec la terre d‘origine préféreraient celle-ci pour y revenir de 

façon définitive une fois libérés de contraintes économiques en fin de trajectoire 

migratoire. Notre hypothèse de départ repose sur des attentes liées à la proximité de la 

Deuxième Génération avec Paris et l‘affinité de la Première Génération  pour Goa.  

Originalité et pertinence 

La pertinence du développement des réseaux transnationaux goannais  ne peut 

plus être mise en doute. Nous nous situons dans la continuité des travaux traitant le 

sujet des études diasporiques goannaises  en abordant la question d‘intégration et 

éventuellement d‘effets de retour sur la société d‘origine par une recherche empirique 

validée auprès d'un échantillon de plus d‘une centaine de  sujets.  Également, la 

dimension du pays de destination  (la France) confère à cette recherche doctorale un 

caractère unique. Effectivement, nous n'avons pu retracer de travaux qui traitent 

spécifiquement des membres de la communauté goannaise en France.  

Dans une société contemporaine qui entretient de plus en plus de contacts 

interculturels, mieux connaître les membres de la diaspora qui désirent se rapprocher 

de la culture goannaise présente des avantages. Jusqu'à maintenant, seulement très peu 

d'études ont donné une voix aux Goannais transnationaux afin qu'ils s'expriment sur la 

question de leur intégration, de leurs conceptions identitaires  et de leurs rapports 

éventuels avec le pays d‘origine. Notre étude aura pour but de recueillir les opinions 

et perceptions des Goannais-français en relation notamment avec la langue française 

et le konkani, la France et Goa.  Aussi, étudier les représentations culturelles, les 

expériences d'apprentissage du français, les motivations et l'identité des migrants 

constitue une démarche scientifique qui permet d'apporter des réponses à des 

problématiques d'intérêt pour plusieurs acteurs. À cet effet, l'utilisation d'instruments 

d'enquête, et par le fait même de données de nature tant qualitative que quantitative, 

constitue sans doute un autre avantage par rapport à d'autres études ayant été réalisées 

auparavant en études diasporiques goannaises. Cette méthodologie mixte permet 

d'obtenir un portrait plus précis de la problématique qui nous intéresse.  
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Ainsi, les retombées de cette étude concernent à la fois les migrants eux-

mêmes, les institutions visant à promouvoir les études et la culture française à Goa, 

les services consulaires, les institutions gouvernementales et  d‘autres responsables 

actifs dans l‘élaboration des politiques locales vis-à-vis les étrangers surtout les 

titulaires de la carte PIO (Personne d‘Origine Indienne). Connaître l'état des lieux 

pourra éventuellement permettre aux acteurs des services migratoires  de développer 

des pistes d'intervention pour un meilleur apprentissage de la langue selon une 

compétence interculturelle, et plus adapté aux besoins d‘installation en France, 

conséquemment, pour une intégration davantage réussie. Les connaissances accrues 

suite à ce travail de recherche faciliteront la mise en place des politiques favorables 

aux interactions socioculturelles et  collaborations économiques entre les habitants de 

Goa et les Goannais de la diaspora.     

Facteurs limitants de la recherche  

Cette étude comporte évidemment certaines limitations, principalement au 

niveau de l'échantillon. Il a d'abord été difficile d'avoir accès à des participants. En 

effet, il a été nécessaire de gagner la confiance de la communauté goannaise-

française et d‘utiliser les connaissances entre eux afin d'entrer en contact avec les 

migrants et leurs enfants. La principale limite de cette étude réside dans les 

spécificités de l‘échantillonnage : nous avons pris les personnes qui ont accepté d‘être 

interviewées et nous avons œuvré en faveur d‘une représentation égale des sous-

catégories. Pourtant ceci n‘a pas été possible pour toutes les variables et certaines 

catégories de la population se trouvent sous-représentées par rapport aux autres. Nous 

n‘avons pas réussi non plus à trouver des sujets provenant des régions françaises autre 

que l‘Ile de France. L‘absence de sujets hindous de notre échantillon est également un 

manque dû à leur nombre relativement petit et à la difficulté de rencontres. Nous 

regrettons également l‘impossibilité d‘obtenir un plus grand nombre de données de 

nature linguistique qui auraient pu servir à une évaluation plus exhaustive du niveau 

de français.  Faute de tests et d‘extraits traitant l‘écrit (la compréhension et 

l‘expression écrite, la lecture, l‘orthographe, la cohérence…), nous nous sommes 

restreintes à l‘évaluation de l‘oral. 
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Construction et écriture de la recherche   

La thèse comprend cinq chapitres. Le Chapitre 1 se veut une introduction 

situant la recherche dans son contexte. Le Chapitre 2 présente les principaux concepts 

reliés à l‘étude et le Chapitre 3 traite de la méthodologie de la recherche. Au Chapitre 

4, nous proposons une présentation et analyse des données dans l‘optique de 

l‘intégration sociale. Le Chapitre 5 est consacré à l‘intégration linguistique qui sera 

traitée sans négliger la dimension sociale. Nous continuons l‘interprétation des 

résultats exposant les représentations (culturelles, identitaires et autres) de la diaspora 

et les perspectives d‘avenir concernant la communauté des Goannais-français au 

chapitre 6. Finalement, nous concluons avec entre autres, quelques propositions et des 

perspectives de recherche future. 

Par souci de clarté, nous avons choisi d‘articuler notre travail  en deux parties 

distinctes- l‘une traitant les conceptions méthodologiques et la contextualisation de la 

recherche effectuée, la deuxième consacrée à la présentation et à l‘interprétation des 

données recueillies lors de notre enquête. Le premier chapitre, Migrations et 

Diasporas : Théories et Contextes, présente en deux séquences les arrière-plans socio-

historiques dans lesquels s‘inscrit la thèse. Les différentes approches théoriques  du 

processus de migration sont évoquées de manière cursive dans  séquence 1. Séquence 

2 pose les principaux jalons théoriques qui ont pu contribuer à la construction du 

concept des diasporas. Séquence 3 est dédiée à la présentation de Goa et de la France 

et les conditions environnant les migrations.  Le chapitre 2, Cadre théorique de 

l’étude, est consacré aux soubassements théoriques sur lesquels se fondent les 

diverses réflexions et analyses. Il traite la « fabrication » de la recherche en 3 

séquences, exposant le cadre conceptuel sur lequel reposent les productions de sens : 

la gestion de la pluralité sociale (séquence 1), l‘intégration linguistique (séquence 2) 

et la sociolinguistique (séquence 3) 

Dans le chapitre 3, La méthodologie et le déroulement de l’enquête de terrain, nous 

explicitons le processus de construction d‘observables et  présentons la posture 

épistémologique que nous avons adoptée. Cette partie retrace le recueil de données 

ainsi que les conditions dans lesquelles il a été effectué. La recherche que nous avons 

construite et que nous présentons s‘inscrit résolument dans une perspective 

quantitative et qualitative accordant une place primordiale aux expériences des 
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personnes et à l‘historicité des processus et phénomènes sociaux. Cela se traduit au 

niveau de la démarche méthodologique mise en œuvre, par le choix du matériau 

biographique comme principale (mais pas unique) source d‘observable. Cette 

démarche répond également à la volonté de prendre en compte les expériences 

migratoires des personnes dans leur ensemble. C‘est au regard de cette perspective 

épistémologique imprégnant toute la thèse que les trois chapitres restants qui 

constituent le tissu plus spécifiquement interprétatif de ce travail, prennent tout leur 

sens. Y déroulent des histoires de vie des migrants dont les parcours sont présentés et 

les expériences analysées. 

Nous y effectuons dans un premier temps une étude de l‘intégration socio-

économique des Goannais-français dans le pays d‘accueil. Ainsi au chapitre 4, 

Présentation, analyse, et interprétation des données pour l’étude de l’intégration 

sociale, nous analysons leur intégration à travers des paramètres économiques 

(emploi, biens immobiliers, voyages) et sociaux ayant recours notamment à la 

présence, nature et qualité des relations entretenues avec les réseaux d‘origine et la 

communauté d‘accueil. Nous suivons par la suite, les migrants dans leur intégration 

linguistique. Le chapitre 5, Présentation, analyse et interprétation des données pour 

l’étude de l’intégration linguistique,  verra son terme à travers du regard que portent 

les enquêtés sur la langue du pays d‘immigration, ainsi que les langues d‘origine et 

tout ce qui peut en résulter au niveau du comportement de certaines personnes en 

matière de contacts sociolinguistiques avec la société d‘immigration.  Le dernier 

chapitre, le Chapitre 6, Réflexions et perspectives d’avenir, qui clôt la réflexion 

développée dans les chapitres précédents, se nourrit d‘un certain nombre de débats de 

société liés à la question de l‘émigration goannaise et aux constructions identitaires et 

diasporiques. En résumé, on peut ainsi voir dans le récit de recherche que nous 

proposons, en suivant le fil des histoires et expériences de vie des migrants,  qui ils 

ont pu être avant de s‘engager dans cette importante aventure de mobilité. Nous 

observons comment cette mobilité  les fait changer par le processus d‘intégration. On 

remarque ainsi au bout du compte comment les divers individus changent (et/ou 

résistent à ces changements) par l‘action et les effets de la rencontre (et des relations 

complexes qui en résultent) entre sociétés d‘accueil et cultures d‘origine.  
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Pour la rédaction de la thèse  nous nous inspirons des normes  NF ISO 690 (Z 

44-005) et MLA pour les références bibliographiques,  le contenu, la forme et la 

structure de la thèse. 

 

Pour conclure et en même temps  débuter … 

La problématique que nous avons choisie n‘est pas à prendre « à la légère » 

puisque, de plus en plus souvent, c‘est au nom du critère de la connaissance de langue 

du pays  que les pays de destination se proposent de déterminer qui est apte à émigrer 

et à adopter la nationalité. Il apparaît donc fondamental d‘étudier la pertinence de ce 

critère et de le juxtaposer avec les rapports que les migrants entretiennent avec les 

langues et les cultures d‘origine. Nous acceptons la représentation de la langue 

comme principal moteur d‘intégration mais en même temps  nous nous interrogerons, 

sur l‘éventuelle existence de facteurs moins visibles. 

La visée de ce travail est double. Il s‘agit, d‘une part, d‘apporter des éléments 

de réponse au phénomène de l‘intégration  et d‘autre part de mieux cerner les 

avantages que pourraient présenter les migrants et les personnes issues de la diaspora 

pour la France ainsi que pour Goa. 

C‘est un voyage à travers du temps et de l‘espace que nous venons 

d‘entreprendre au cours de cette recherche, étant donné que le processus de la 

migration se décline aux frontières de ces deux dimensions. Au fil des pages, se 

dessinent les profils de centaines de personnes et les contours de deux espaces  

(d‘origine et d‘accueil) qui peuvent sembler distants, mais qui sont en réalité 

confondus et interagissant. En cela, les échos de «Bonjour » en terre goannaise et du « 

Dev Borem Korum» en terre française se répètent infiniment de Paris à Goa jusqu'à 

atteindre un espace transnational situé tant aux marges de la géographie physique que 

dans les profondeurs de l‘âme du migrant d‘où se rejaillissent reconnaissance et 

amitié.  
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Todos somos cidadãos do Mundo! 

Nous sommes tous citoyens du monde ! 

 

-Luís Eusébio 

 

 

 

 

Chapitre 1 

1. Migrations et Diasporas : Théories et Contextes 

1.0. Introduction 

Depuis un certain temps, les débats sur les migrations des peuples se font 

entendre autant en milieu académique que dans l‘espace médiatique. Mais, les 

migrations ont frappé le destin humain dès l‘Antiquité : individuellement ou en 

groupe, des personnes se sont déplacées de la terre natale vers une terre étrangère, 

devenue à force du temps la leur. L‘arrachement a été souvent douloureux, mais non 

pas dans tous les cas. S‘il est vrai qu‘en ces temps modernes de transports efficaces, 

les gens s‘apprêtent à s‘éloigner de la patrie dans la quête d‘une meilleure vie, de plus 

en plus, la question des migrants apparaît sur nos écrans et vient troubler nos 

certitudes. 
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En définitive il s‘avère que les migrations humaines ont caractérisé les 

civilisations passées autant que présentes. Aux déplacements migratoires s‘ajoutent le 

concept de diasporas qui a lui aussi connu des transmutations au cours de l‘histoire de 

l‘homme. Par rapport à notre sujet de recherche, nous sommes persuadées que ces 

deux notions méritent notre attention. Donc dans ce premier chapitre de notre thèse,  

nous élaborerons d‘abord les contextes théoriques d‘ordre socio-économique afin 

d‘arriver à une meilleure compréhension des deux concepts- les migrations et la 

diaspora- qui sont au creux de notre recherche sur la diaspora goannaise. Pour cela, 

nous examinerons les causes et les conséquences des migrations internationales ainsi 

que l‘évolution de la notion de diaspora pour atteindre enfin l‘énorme potentiel que 

présente la diaspora aujourd‘hui pour les deux pays qu‘elle gagne, celui d‘origine et 

celui d‘accueil.  

En ce monde transnational les espaces sont réduits et les diasporas sont 

sollicitées pour participer au développement des pays émetteurs. Tel est le cas, par 

exemple, de l‘Inde postcoloniale qui l‘a fait à maintes reprises et qui récolte 

actuellement le fruit de ses efforts.  Et si Goa ne s’attardait pas à suivre le même 

chemin ?  

 

1.1. Migrations 

L‘action migratoire a fait partie de l‘activité humaine depuis l‘Antiquité, mais 

ce n‘est que récemment qu‘elle fait l‘objet d‘études sérieuses.Les premiers écrits 

académiques au sujet des migrations datent du 19eme siècle. A la suite d‘observations 

des mouvements internes en Grande Bretagne, Ravenstein(1889)  avait démontré que 

les grandes causes des migrations sont de nature économique. Nous savons tous que 

de nombreux liens existent entre les migrations et le développement (économique et 

social) et que les deux phénomènes sont fortement interconnectés.  

Il faut d‘abord rappeler que les études des migrations ont débuté sous un signe 

positif. Effectivement, le modèle néoclassique de convergence et la théorie de la 

modernisation mettent en avant le rôle positif que jouent les  migrations en entraînant 

la  modernisation des pays pauvres et en réduisant les écarts entre les pays. Plus tard, 

vu le ralentissement économique des années 1970, l‘optimisme des premières théories 

fait place au pessimisme.  Dans un autre ordre d'idée, la pensée marxiste, 
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accompagnée des conditions économiques défavorables, donnent naissance au 

scepticisme chez les chercheurs. Par conséquent, les migrations sont perçues en tant 

qu‘instruments de divergence entre les pays. En revanche, les années 1990 assistent 

de nouveau à un renversement idéologique sous l‘influence de la nouvelle économie 

des migrations. Encore, la montée du transnationalisme et l‘expansion des sociétés 

plurielles mettent en lumière les multiples avantages que présentent les migrations 

pour le pays d‘origine. Dans la partie suivante nous procéderons à examiner en bref 

les concepts clés du domaine des études des migrations énumérés en haut. 

 

1.1.1. Bref récapitulatif des théories et des approches. 

On commercera par la perspective néoclassique qui à ses sources (modèle de 

Harris et Todaro, 1970), s‘efforçait d‘expliquer les causes des migrations internes 

provenant des zones rurales vers les territoires urbanisés du pays. Plus tard elle s‘est 

évoluée pour expliquer les déplacements internationaux. Ainsi, inspiré du scénario 

national, où le surplus de main d‘œuvre se dirigeait vers les milieux industrialisés et 

contribuait au développement, le modèle macroéconomique néoclassique explique 

que les mouvements internationaux sont dus aux écarts salariaux et aux différences 

structurales entre les pays. Les divergences de salaires poussent la main d‘œuvre des 

pays à bas salaires vers les pays à hauts salaires résultant en la convergence des 

salaires entre les deux pays,  suite à l‘équilibre qui se met en place entre l‘offre et la 

demande de facteur travail. De surcroît, le surplus de capital qui existe dans les pays à 

hauts salaires se déplace vers les pays à bas salaires, accompagné  de travailleurs 

qualifiés capables de gérer l‘investissement. Il est généralement admis que les pays à 

bas salaires offrent de meilleurs taux de rentabilité sur les investissements. Le 

mouvement de travail depuis les pays en développement vers les pays développés et 

celui de capital en sens inverse a pour conséquence le développement des pays 

pauvres. Les pays sous-développés tirent bénéfice du capital et des spécialistes 

provenant des pays riches et enregistrent un taux élevé de croissance.  Une fois que la 

convergence entre les deux est atteinte, les migrations diminuent ou cessent. En effet, 

dès ce stade, débutent les migrations de retour. Menant au développement des pays 

pauvres, et à la réduction des écarts entre les pays, les migrations internationales sont 

donc perçues comme bénéfiques et temporaires 
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Pour ce qui est de la théorie de la modernisation, elle puise ses origines dans 

l‘œuvre  de W.W. Rostow-The Stages of Economic Growth et voit le jour dans les 

années cinquante et soixante. Rostow identifie les cinq étapes de l‘évolution 

économique que doit parcourir tout pays en route à la modernisation- l‘économie 

traditionnelle, les pré-conditions pour le take-off économique, le take-off (le 

décollage), la marche vers la maturité, et la consommation de masse et prédit que les 

pays sous-développés suivront le même chemin que les pays industrialisés  dans la 

transformation de leur économie. Donc, les pays industrialisés, en devenant des pays 

de destination encouragent les migrations internationales et par la suite la 

convergence économique entre les pays. Grâce à l‘apport des fonds financiers et des 

idées innovatrices acquis aux pays industrialisés, les migrants contribuent à la 

modernisation des économies des pays de départ. De Haas (2007) précise que la 

théorie de la modernisation diffère légèrement du modèle néoclassique par l‘attention 

accordée à la migration de retour.  

En troisième lieu, nous exposerons le modèle push-pull élaboré par Everett 

Lee dans les années soixante. Cette approche est centrée sur une évaluation des coûts-

avantages ; les coûts et les aspects négatifs des pays de départ constituent le push (la 

répulsion)  tandis que les avantages et les bénéfices liés à l‘installation dans le  pays 

de destination fournissent le pull (la force d‘attraction). Une différence marquée entre 

le push et le pull se traduirait en des flux migratoires plus intenses.  Une multitude de 

raisons peuvent être à l‘origine de la décision de départ dont notamment, la quête de 

conditions favorables d‘évolution personnelle et professionnelle, ou le besoin de 

s‘enfuir du pays d‘origine en raison d‘un contexte jugé périlleux. De plus, des facteurs 

tels que la distance entre les pays, les coûts de transportation, des mesures restrictives 

mises en place par les pays récepteurs, y interviennent. Il faut pourtant signaler que le 

modèle push-pull a été critiqué pour son incapacité à expliquer le phénomène des 

migrations de retour et la présence des émigrations et immigrations parallèles dans la 

même région.  

Plus tard dans les années soixante, les théories optimistes de convergence 

économique et de modernisation commencent à être critiquées en raison de 

l‘expérience des réalités économiques. Accusées d‘avoir ignoré les contraintes 

structurelles et l‘hétérogénéité des sociétés, elles se verront remplacées par d‘autres 

approches plus pessimistes. Dans une prise de position contraire au modèle 
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néoclassique, la théorie historico-structurelle des systèmes mondiaux, inspirée elle-

même de la pensée marxiste, soutient que les facteurs à l‘origine des mouvements de 

peuple sont largement historico-sociaux et que les inégalités de pouvoir politico-

économique parmi les pays ne vont qu‘augmenter en raison des migrations 

internationales. Alors, il n‘y aura point de convergence comme élaborée par les 

néoclassiques, et les pays pauvres étant en situation défavorable dans le système 

géopolitique mondial n‘accéderont jamais à la modernisation, mais retiendront leur 

position de dépendance vis-à-vis les pays développés. Selon André Gunder Franck, 

les migrations - marquées du capitalisme mondial- conduisent finalement au 

«développement du sous-développement » (Oliverio et Lauderdale, 2015). Cette 

théorie souligne le caractère forcé des migrations à l‘opposé du modèle néoclassique 

qui les regardait en tant que déplacements volontaires effectués par certains individus. 

Au fond, l‘avènement du capitalisme dans les pays sous-développés entraînerait une 

destruction des systèmes d‘organisation économique traditionnels, et les habitants 

seraient contraints de migrer pour survivre. L‘expansion du capitalisme en dehors de 

ses grands centres (l‘Europe de l‘Ouest, l‘Amérique du Nord) détruit les formes 

socio-économiques traditionnelles existantes dans les sociétés de périphérie (sous-

développées). Encore, l‘industrialisation de l‘agriculture mène à une réduction de la 

demande de travail, et la main d‘œuvre en chômage est contrainte d‘émigrer d‘abord 

vers les zones urbaines et ensuite, vers les pays industrialisés où il existe une forte 

demande pour les emplois sous-qualifiés en bas d‘échelle professionnelle. Ces 

migrations seraient donc nuisibles au développement des pays pauvres. C‘est 

l‘ampleur des événements historico-sociaux y compris les liens entre le centre (pays 

développé, souvent ancien pays colonisateur) et la périphérie (pays sous-développé), 

la connaissance de la culture et de la langue du pays de destination grâce à une 

histoire partagée, une familiarité avec les procédures administratives, le 

développement  de transports et de communication, qui facilitent les migrations. Nous 

tenons à aviser quand même que cette théorie a été  mise en  question récemment avec 

la montée des « tigres asiatiques », ces anciens pays sous-développés qui semblent 

avoir profité du capitalisme et de l‘exportation de la main d‘œuvre pour atteindre un 

taux favorable de croissance économique (De Haas, 2007). 

Nous faisons mention par la suite, de la nouvelle économie des migrations, de 

Stark et Taylor (1989), qui remplace l‘individu par le ménage comme unité de choix 
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migratoires. L‘action menée à l‘échelle de ménage permettrait de mieux diversifier les 

risques et de maximiser les bénéfices. Effectivement, l‘action collective encadre non 

seulement la migration par un ou plusieurs membres de la famille  mais aussi l‘emploi 

de nouvelles technologies en activité agricole, des investissements économiques, 

toutes les mesures contribuant à augmenter les revenus du ménage et à défrayer les 

risques et l‘imprévisibilité de leur situation. 

Il faut aussi compter avec la dualisation du marché de travail dans les pays 

développés qui a contribué au taux accéléré des migrations ces dernières années. Dans 

les pays industrialisés, les natifs ne travaillent pas uniquement pour les revenus, c'est-

à-dire que le salaire acquiert une valeur symbolique de réussite sociale. Ce prestige 

accordé au salaire et au travail exercé explique le refus  systématique de la part des 

locaux à exercer les métiers en bas d‘échelle. En conséquence, pour remplir ces 

postes, les sociétés développées font appel à la main d‘œuvre étrangère. Etant donné 

que les migrants provenant des pays sous-développés recherchent le travail pour sa 

valeur financière et non pour le statut social, ils ont tendance à chercher l‘estime dans 

leur communauté d‘origine au pays natal, où ils achètent des terrains, construisent des 

maisons, entreprennent une activité économique. Tous ces projets motivateurs 

requièrent de l‘argent que les target earners, travailleurs à temps et buts définis, 

gagnent au pays d‘accueil en prenant les postes en bas d‘échelle. Dans leurs travaux, 

Doeringer et Piore analysent la segmentation du marché de travail dans les pays 

développés (Zajdela, 1990). D‘un côté sont les emplois stables, qualifiés et bien 

payés, occupés par les natifs. D'autre côté, les postes non-qualifiés, précaires et 

faiblement rémunérés du bas d‘échelle qui sont touchés par un manque de main 

d‘œuvre locale, motivant les employeurs à faire appel aux migrants. De plus, les 

conditions sociales changeantes des dernières années ont mené à une entrée tardive 

des jeunes dans la vie active et à une attirance des femmes pour les emplois 

prestigieux du haut d‘échelle. De cette manière, le vieillissement des populations 

occidentales accompagné de l‘expansion de l‘éducation et d‘une amélioration de la 

condition féminine, a créé une pénurie de main d‘œuvre dans le secteur des petits 

emplois, et par conséquent a accéléré les migrations internationales (Buga, 2011). 

              En outre, la  migration massive d‘ingénieurs et du personnel médical vers les 

pays riches dans les années 1970 donne naissance aux débats vociférant autour des 

effets de la fuite des cerveaux. Dans ces conditions, les pays pauvres perdent la 
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ressource humaine hautement qualifiée après avoir investi dans leur formation. Ils ne 

perçoivent donc aucun retour sur leur investissement. (Lodigiani, 2008). Ainsi, un 

cercle vicieux semble freiner le développement des pays pauvres: les conditions 

défavorables poussent les personnes qualifiées à partir à l‘étranger, et leur départ à 

son tour, nuit au développement du pays source. La notion de la fuite des cerveaux ou 

exode des cerveaux évolue dans les années qui suivent. Les approches qui en 

découlent se regroupent en deux grandes tendances. D‘une part la première génération 

des années 60-70 s‘inspire des études de Grubel et Scott (1966 : 270) qui catégorisent 

l‘émigration comme favorable sous deux conditions : « la première est quand 

l’émigré augmente son propre revenu et la deuxième, le départ du migrant ne réduit 

pas le revenu de ceux qui sont restés au pays ».On conserve quand même une position 

neutre dans l‘évaluation de l‘impact de la fuite des cerveaux. D‘autre part la deuxième 

génération des années 1970-80 est énormément pessimiste dans sa vision. Bhagwati et 

Hamada (1975) affirment que la fuite des élites des pays de départ augmente les 

inégalités entre les pays. Alors, les pays émetteurs s‘appauvrissent et les pays de 

destination s‘enrichissent. On recommande entre autres, des mesures fiscales comme 

moyen compensatoire (Docquier et Rapoport, 2007).  

Nous tenons à préciser que la fuite des cerveaux enrichit notamment les pays 

développés qui arrivent en tête de la liste des pays de destination. Considérons par 

exemple le cas des États-Unis, du Canada, de l‘Allemagne et de la Grande-Bretagne 

qui par la mise en place des politiques restrictives de sélection, parviennent à attirer 

un grand nombre de travailleurs qualifiés, qui à leur tour contribuent activement à leur 

développement continu. Citons à titre d‘exemple le cas des informaticiens indiens et 

chinois  aux États-Unis. Nous savons que le visa H-1B est un système de quotas qui 

encourage l‘immigration des candidats hautement qualifiés et dotés de compétences 

spécifiques. Leurs aptitudes excellentes  sont mises au profit du pays de destination. 

D‘autres pays (le Canada, l‘Australie, la Nouvelle-Zélande entre autres) favorisent 

l‘entrée des migrants hautement qualifiés en adoptant des systèmes de sélection par 

points (Docquier et Rapoport, 2007). Par contre, les pays européens n‘étaient pas 

disposés traditionnellement à de telles mesures d‘attraction, leur immigration étant 

liée depuis des années au regroupement familial et à l‘asile politique. Cependant, ces 

dernières années ont vu des modifications dans leurs politiques : l‘Allemagne a 

introduit la « carte verte allemande » (German Green Card) pour attirer des 
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spécialistes en informatique, la France vise elle-aussi les travailleurs hautement 

qualifiés.  

               Nous venons d‘exposer les effets négatifs du départ des personnes instruites 

qui, en vidant le pays de son capital humain compétent et qualifié, nuirait à son 

développement. Or, la littérature récente démontre que ces effets sont purement 

temporaires et que l‘émigration du personnel qualifié est considéré un mal 

uniquement à court terme. En revanche, à long terme, les mêmes mouvements du 

capital humain instruit apportent des bénéfices au pays de départ. Dans ce contexte, 

les nouvelles théories du rattrapage économique envisagent les migrations 

internationales pas comme porteur de mal pour les pays sous-développés mais en tant 

qu‘atouts précieux à être mobilisés dans le processus du développement. Elles sont 

concernées tout particulièrement par l‘augmentation du capital humain et argumentent 

que sous l‘influence des flux migratoires, les pays pauvres modifient leurs 

investissements dans l'éducation. Avec le temps, les migrants partis dans les pays 

industrialisés ayant accédé à une bonne situation professionnelle, incitent ceux restés 

au pays à poursuivre des études supérieures. Grâce aux réseaux des migrants, qui 

facilitent la diffusion des renseignements et le partage des connaissances, les 

personnes au pays sont motivées à faire des hautes études dans l‘espoir de réussir à 

l‘étranger. La probabilité de migration étant incertaine, une bonne partie de ces 

personnes éduquées n‘émigreront jamais. Ils augmenteront nettement le capital 

humain du pays et deviendront des ressources essentielles pour le développement du 

pays.  (Beine M. et al. 2001) 

               Dans l‘ensemble, les théories du rattrapage économique désignent les effets 

favorables des migrations internationales dans l‘expansion du capital humain comme 

«effets incitatifs» ou incentive effects en anglais.  D‘après Lodigiani (2008), les effets 

de retour comprennent  la remise de fonds financiers, le retour des migrants qui 

amènent avec eux du capital financier acquis à l‘étranger  et/ou de nouvelles 

compétences gagnées lors de leur parcours au pays de destination, ou encore la 

participation de ces personnes aux réseaux scientifiques et d‘affaires, permettant ainsi 

le partage des connaissances innovatrices dans ces domaines. Il semblerait qu‘à leur 

retour, les migrants sont plutôt prédisposés aux affaires. Dotés des ressources 

financières à s‘investir et munis des compétences acquises à l‘étranger, des contacts 

noués au pays de destination, et d‘une attitude d‘innovation, ils se lancent dans les 
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affaires, créant ainsi des emplois, et baissant le taux de chômage dans le pays de 

départ. Leur retour au pays prouve avantageux et ils participent à son développement. 

De nombreux cas peuvent servir d‘illustrations, y compris celui de l‘Inde qui atteste à 

l‘impact favorable de migrations de retour, documenté par Docquier et Rapoport 

(2009). Dans ce contexte, Dos Santos et Postel-Vinay (2001)  assurent que les visas 

temporaires qui font partie des mesures restrictives entreprises par les pays 

développés prouveront en fin de compte avantageux pour les pays de départ. Les 

migrants de retour deviennent agents de transfert de savoirs, de savoir-faire et de 

technologies, et apportent avec eux des compétences qu‘ils mettent au service du pays 

source. Stark et al, (1997, 2013) élaborent le concept du « brain gain »  dans le 

« brain drain »  en prenant le cas des migrants moins qualifiés qui retournent aux 

pays source en raison des rémunérations plus basses que celles attendues dans le pays 

de destination. Une fois au pays, leur éducation et leur expérience à l‘étranger 

constitueraient un atout à la modernisation du pays d‘origine.  

               En dépit des conclusions des études citées en haut, il est important de 

préciser que la plupart des migrations internationales sont définitives. Vues les 

conditions professionnelles et personnelles moins favorables par rapport aux pays 

riches, très peu de pays sous-développés ont pu inciter les migrants à revenir. 

Néanmoins, même loin du pays de départ, les expatriés peuvent jouer un rôle dans son 

développement comme démontre le cas de l‘Inde et de la Chine. Le transfert des 

montants croissants des fonds financiers envers les pays sous-développés 

compenserait les pertes associées à la migration des personnes qualifiées. Mais les 

remises de fonds font l‘objet de vifs débats. Certains n‘y voient qu‘une source de 

dépendance des non-migrants. En revanche, plusieurs études récentes prouvent que la 

remise des fonds réduit la pauvreté des familles et de sociétés sous-développées. 

(Mora et Taylor, 2005). Ces études révèlent que les fonds sont consacrés à la 

consommation courante ainsi qu‘aux investissements.   

Enfin, Martin et Taylor (1996) établissent que le développement a un effet de 

courbe en forme de U inversé sur la migration.  L‘histoire contemporaine de pays tels 

que l‘Espagne, l‘Italie, la Grèce, l‘Irlande, le Portugal, la Malaisie, la Corée du Sud 

attestent la véracité de cette position.  De Haas (2007) maintient que les migrations 

augmentent seulement dans la première phase du développement. De meilleurs 

moyens de transport, le partage des expériences et de connaissances migratoires, un 
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accroissement de revenus au pays source, un sentiment de privation par rapport à ceux 

qui ont déjà migré, incitent d‘autres à émigrer en grand nombre vers des destinations 

perçues comme prometteuses. Il faut aussi prendre en compte des coûts financiers 

entraînés par l‘émigration qui peuvent être assumés grâce au développement récent du 

pays source. L‘expérience des pays listés en haut montre qu‘après des années de 

croissance économique et de convergence d‘écarts salariaux, les taux d‘émigration 

baissent.  Néanmoins, la mobilité n‘est pas atteinte car cette phase enregistre un 

mouvement  en sens inverse. Les pays d‘émigration se transforment en pays 

d‘immigration, ce qui est attesté par l‘expérience des pays de l‘Europe du Sud. 

En dernier lieu il est important de mentionner que, plusieurs des théories 

discutées antérieurement se sont combinées dans la période postmoderne ; le modèle 

systémique qui alimente la théorie des réseaux et l‘approche transnationaliste, est né 

de cette initiative. Cette perspective envisage la migration en tant qu‘un espace unifié 

recouvrant les pays de départ et de destination, et souligne la contribution des réseaux 

diasporiques qui fonctionnent comme des passerelles et des collaborateurs  précieux 

au développement du pays d‘origine. Les activités transnationales effectuées par les 

migrants regroupés solidement en réseaux migratoires unifient l‘espace entre les pays 

sources et destinataires et intensifient la mobilité internationale. 

Il nous semble qu‘à ses débuts, l‘entreprise migratoire est presque un acte de 

hasard : les premiers migrants s‘y lancent en dépit de connaissances insuffisantes sur 

la société d‘accueil et ses conditions de vie. Puis, les migrations de la deuxième phase 

profitent des expériences des primo-arrivants et du réseau communautaire qui se 

développe, et acquièrent petit à petit un caractère institutionnel. Guilmoto et Sandron 

introduisent le concept d‘un accord informel entre les migrants et leurs proches restés 

au pays d‘origine (Charbit, 2004). Ces derniers collaborent à la mise en place du 

projet migratoire et les migrants partis les soutiennent par l‘envoi des fonds. Ainsi, le 

processus migratoire puise dans les ressources institutionnelles et dans les réseaux 

migratoires, qui diffusent des renseignements utiles et guident les nouveaux migrants 

dans leur parcours depuis le pays de départ jusqu'au pays d‘accueil et même après. Ils 

se sentent encadrés grâce au soutien relatif aux coûts du voyage, aux procédures 

administratives, au logement, à la recherche d‘emploi et à l‘insertion sociale. L‘accès 

à l‘information, l‘apprentissage d‘une nouvelle langue, l‘acquisition de nouveaux 

codes culturels sont tous facilités au contact d‘autres migrants. Selon Massey et al. 
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(1993), les migrations internationales fonctionnent de manière automatique en raison 

des réseaux en conjonction avec d‘autres facteurs, résultant en des flux migratoires 

croissants. Buga (2011) parle de la culture de migration et de la perception de la 

migration comme une initiative couronnée de réussite et de reconnaissance sociale, et 

des non-migrants comme des personnes sans ambition, de sorte que les remises des 

fonds donnent naissance aux sentiments d‘inégalité et de privation relative chez les 

non-migrants. Dans une quête à la prospérité, ces derniers sont incités à prendre la 

route de la migration à l‘instar de leurs compatriotes. En somme, un effet boule de 

neige va entraîner des changements  dans les pays d‘origine et d‘accueil. Les effets 

cumulatifs de la remise des fonds et des activités mobilisatrices des réseaux de 

migrants sont évidents dans l‘ampleur du flux migratoire à Goa. 

 

1.2. Diasporas 

                Le déplacement des peuples à travers le monde pour des raisons diverses a 

résulté en la création des diasporas. L‘exemple des diasporas chinoises, russes, 

indiennes, sud-américaines, asiatiques parmi d‘autres confirment que par leurs 

activités menées aux niveaux individuel et collectif, les diasporas peuvent contribuer 

immensément tant au développement du pays source qu‘au développement des pôles 

de migration situés dans les pays étrangers. Pour commencer nous nous interrogerons 

sur les origines et l‘évolution du concept de la diaspora, puis nous étudierons les 

postures traditionnelles avant d‘aborder les conceptions contemporaines. Enfin nous 

examinerons les nombreux avantages que présentent les diasporas, notamment les 

transferts de fonds. 

 

1.2.1. Naissance et évolution du concept       

            Le terme diaspora est d‘origine grecque et signifie « disperser, 

disséminer ». Dufoix (2013) explique que ce terme a été importé du domaine religieux 

(aux racines judéo-chrétiennes) et est passé depuis le 20eme siècle dans  le monde 

académique des sciences sociales. Au fil du temps, il  perd ses connotations négatives 

au profit d‘un sens neutre, même positif dans certains cas.  De nos jours, ce terme 
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s‘utilise majoritairement pour décrire une communauté qui vit en dehors de leur pays 

d‘origine, mais qui maintient des connexions actives avec ce pays. Diaspora devient 

complémentaire au processus migratoire et comprend souvent  les migrants et leurs 

descendants. Avec le passage du temps, certaines personnes perdent la notion 

d‘attachement à leur pays d‘origine tandis que d‘autres maintiennent une connexion 

proche avec ce pays.   

              Historiquement le mot diaspora portait des références à des dispersions en 

masse et d‘une nature involontaire ; elles étaient en plus douloureuses. Un exemple 

qui est souvent cité est le cas juif. Après l‘invasion babylonienne et la destruction du 

temple de Jérusalem au huitième siècle, les Juifs ont été contraints de quitter leur pays 

d‘origine- l‘Israël, et de partir en exil. Alors, le terme diaspora comporte en plus un 

sens de déplacement : le peuple est séparé de sa terre d‘origine et généralement espère 

ou désire y retourner un jour. Outre  les Juifs, le terme s‘utilise aussi pour  les Grecs, 

les Africains, les Irlandais, les Palestiniens et d‘autres groupes de personnes qui ont 

été victimes de déportation en masse. 

Aux temps modernes, la mobilité et la dispersion comprennent également des 

formes beaucoup moins violentes, telles que la migration en recherche d‘emploi, pour 

l‘éducation supérieure, pour s‘installer dans un autre pays et y acquérir une nouvelle 

nationalité. Les commerçants et la main d‘œuvre itinérante qui se mettent en 

mouvement constant entre la terre d‘accueil et les opportunités extraterritoriales 

viennent s‘ajouter à la liste. Tous ces cas comprennent des personnes qui voient dans 

la dispersion, des opportunités économiques. Nous prenons également en compte des 

déplacements forcés à la suite de conflits politiques et de guerres. Par conséquent, 

dans le monde d‘aujourd‘hui, la mobilité incarne pour certains un choix personnel, et 

pour d‘autres un déplacement forcé. Certains retournent éventuellement à la terre 

d‘origine, beaucoup d‘autres s‘assimilent à des degrés différents dans les sociétés 

d‘accueil, quelques-uns forment de vraies communautés diasporiques. 

Cependant, la définition du terme diaspora reste problématique. Une 

intensification des mouvements internationaux pendant les dernières décennies a vu 

une prolifération de définitions, de typologies et de théories autour de l‘expérience 

diasporique, d‘une part se placent les conceptions inspirées de l‘expérience juive, 
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d‘autre part des expositions élaborées à partir des modèles spécifiques de diasporas 

sans se limiter à une nation en particulier.  

 

1.2.2. Des interprétations traditionnelles 

John Armstrong est à l‘origine de la première base théorique de la diaspora.  

Armstrong considère la diaspora juive avec ses expériences traumatiques comme étant 

l‘archétype de toute diaspora : « Les Juifs sont le modèle de toutes les diasporas ». 

(Armstrong 1976 :394). Plus tard cette position a été remise en cause par d‘autres 

auteurs dont Robin Cohen (2008) qui soutient que l‘archétype juif pourrait être un 

point de départ pour la réflexion  mais qu‘il ne pouvait jamais servir d‘un modèle 

transposable. Par ailleurs, Cohen focalise sur les diasporas nées des liens 

commerciaux, les diasporas ouvrières, les personnes victimes des conflits politiques 

obligées de quitter la Patrie, les diasporas qui ont vu le jour suite à l‘expansion 

impériale. D‘autre part Gabriel Sheffer, chercheur israélien, rejette dans les années 80  

l‘expérience juive en tant que base pour toute étude diasporique et introduit la notion 

d‘un centre d‘origine et de contacts réguliers transnationaux. Selon Sheffer (2003) les 

diasporas modernes sont des groupes ethniques de minorité issus des migrations qui 

résident et travaillent dans le pays d'accueil mais qui maintiennent un lien sentimental 

et matériel fort avec leur pays d'origine. En mettant l‘accent sur les liens avec la terre 

d‘origine maintenus par le groupe diasporique, Sheffer élargit la définition pour 

inclure des expériences diasporiques modernes. Enfin, dans les années 90, William 

Saffran l‘élargit encore plus par son inclusion dans sa définition métaphorique de la 

diaspora, les expatriés, les réfugiés politiques, les résidents étrangers, les immigrants 

(Anteby-Yemini et Berthomière, 2005). Ses essais définissent la diaspora en tant que 

communautés minoritaires des expatriés qui sont dispersées d‘un centre original vers 

au moins deux points périphériques, qui maintiennent une mémoire collective - une 

vision ou mythe concernant leur terre d‘origine, qui croient qu‘ils ne sont pas- et que 

probablement ne seront jamais – entièrement acceptés par leur terre d‘accueil, qui 

idéalisent la terre d‘origine comme le point de retour éventuel, qui croient dans 

l‘obligation de s‘engager pour la perpétuation ou la restauration de la terre d‘origine, 

et qui maintiennent des relations individuelles ou collectives avec le pays d‘origine 

(Saffran, 1991).  
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Il est évident que certains de ces points ne peuvent pas s‘appliquer à des 

groupes diasporiques récents qui se constituent majoritairement d‘individus et de 

groupes qui entreprennent le projet migratoire volontairement et à des fins socio-

économiques. Ceux-ci ne croient certainement pas qu‘ils ne seront jamais acceptés par 

la terre d‘accueil. Le désir de retour au pays d‘origine ne marque pas non plus les 

mouvements migratoires récents conduits par un choix personnel. En effet, ayant 

généralement suivi un parcours long et dur pour l‘intégration sociale et 

professionnelle, les migrants sont plus susceptibles de vouloir s‘installer 

définitivement dans le pays d‘accueil et contribuer au pays d‘origine sans y rentrer de 

manière permanente. L‘aide apportée par la diaspora est de nature continuelle tandis 

que les migrants de retour amènent le capital accumulé en pays étranger une seule 

fois. Par rapport aux critères de Saffran, Buga (2011) observe que même si la diaspora 

est extrêmement intéressée par la préservation et la restauration de la terre d‘origine, 

ils se sentent rarement obligés d‘œuvrer pour cet objectif. Elle propose de remplacer 

le terme «obligation » par « motivation », car la diaspora contribue au développement 

du pays d‘origine pas par obligation mais par choix volontaire. 

 

1.2.3. Des conceptions contemporaines 

Nous avons donc vu que la plupart des définitions traditionnelles se 

positionnent pour ou contre le modèle juif. Mais, dans la version que propose Cohen 

en 1997, le cas juif se trouve remplacé par l‘histoire africaine : l‘étude des diasporas 

culturelles centrée sur l‘expérience antillaise et caribéenne ouvre la discussion aux 

questions d‘identité et d‘hybridité (œuvre d‘Edouard Glissant, Gilles Deleuze) et 

éventuellement de  cultures voyageantes- travelling cultures en anglais) théorisées par 

James Clifford et Paul Gilroy. Diaspora aurait donc un aspect territorialisé et un 

aspect non-territorialisé- ce qui convient parfaitement aux espaces et communautés  

transnationaux. En effet, la diaspora est aujourd‘hui liée conceptuellement au 

phénomène de migrations et les nouveaux théoriciens s‘interrogent sur la question 

d‘identités-multiples, changeantes et hybrides. Du reste Dufoix (2013) soutient que le 

concept ancien est redevenu pertinent dans le monde globalisé et va au-delà de la 

nationalité pour aborder la présence d‘une double conscience et de double loyautés.  

A part la question identitaire, la déterritorialisation, la formation de réseaux 
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transnationaux, la circulation migratoire et la structure des diasporas forment la base 

de la réflexion des chercheurs contemporains. 

A cet égard nous exposerons les contributions d‘Emmanuel Ma Mung qui 

aborde des questions autour de la temporalité et de la spatialité de l‘expérience 

diasporique. L‘originalité de cette définition réside dans l‘existence de multiples pôles 

de migration, dans  l‘interdépendance et les interactions entre les migrants, et le 

développement d‘une identité communautaire transnationale puissante. La prise en 

compte de divers groupes diasporiques formés dans différents pays de destination 

relie les territoires en « un territoire virtuel... un espace métaphorique » (Ma Mung, 

1998). Cette conception met l‘accent sur le caractère transnational de l‘espace 

diasporique. Au fond, l‘interpolarité des relations réfère aux contacts financiers, 

matériaux et humains qui se tissent entre la diaspora et le pays d‘origine, mais aussi 

entre différents pôles diasporiques constitués dans de nombreux pays d‘arrivée. Ainsi 

la diaspora se transforme en ressource qui pourrait être mobilisée par les pays de 

départ grâce aux réseaux transnationaux. Plusieurs pays ont su le faire et ont mis à 

profit les liens diasporiques transnationaux tissés entre les expatriés et les pays 

d‘origine et de départ. Les études menées par Ma Mung évoquent notamment le rôle 

des réseaux familiaux et de circulation migratoire dans l‘expansion de l‘entreprenariat 

ethnique. 

Ensuite, en s‘inspirant des différentes définitions de la diaspora, Buga 

(2011 :97) propose la suivante : « l’ensemble des migrants originaires du même pays 

qui se sont installés pour une période longue, voire permanente dans plusieurs 

territoires de destination, et continuent de garder des liens forts de nature diverse 

avec le pays source ». Prenant en compte la direction des relations, elle catégorise les 

réseaux diasporiques en primaire (liens entre la diaspora et le pays d‘origine) et 

secondaire (liens entre les migrants dans le même pays d‘arrivée ainsi qu‘entre les 

groupes diasporiques dans différents pays de destination). Les réseaux diasporiques 

comprennent alors les relations entre la diaspora et le pays d‘origine, et les relations 

entre les expatriés en dehors du pays d‘origine. La première étape de l‘évolution 

d‘une diaspora porte sur les relations entre les migrants et le pays d‘origine, la 

deuxième voit la consolidation des réseaux secondaires tissés entre les migrants 

originaires du même pays d‘origine et installés dans le même pays de destination, la 

troisième introduit des contacts diasporiques entre les migrants dans  différents pays 
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d‘accueil. Cette troisième phase d‘évolution met en lumière des relations diasporiques 

bien structurées et affranchies de leur dépendance du centre. 

Nous terminerons en disant que les réseaux diasporiques agissent sur des plans 

différents, tant économiques que sociaux. A priori, les valeurs et les cultures d‘origine 

sont préservées à l‘étranger grâce aux réseaux transnationaux ; elles y sont également 

réinventées et remaniées. D‘une part, les regroupements diasporiques et l‘activité 

transnationale offrent un rempart contre la menace  de l‘assimilation dans la société 

d‘accueil. D‘autre part elles facilitent l‘intégration et la réussite ethnique. Si dans la 

phase initiale, les réseaux se construisent autour des réunions informelles entre les 

membres de la communauté installés dans le pays d‘accueil, destinées à aider les 

nouveaux entrants par le biais de conseils, d‘entre-aide et de soutien interethnique, ils 

multiplient vite leurs fonctions et leur sphère d‘influence. Les regroupements servent 

plus tard à recruter des membres de la communauté et à mettre en place des 

collaborations internationales entre le pays d‘origine et les pays de destination. La 

diaspora indienne aux États-Unis est un exemple qui illustre bien une diaspora 

structurée qui a su tisser des liens complexes avec l‘Inde dans les domaines de 

l‘informatique et des affaires. Etant donné que la diaspora constitue une grande 

ressource pour le pays source et que cette dimension des études diasporiques nous 

intéresse tout particulièrement dans le cadre de notre recherche, nous nous attarderons 

par la suite sur les apports divers de la diaspora.  

 

1.2.4. Le potentiel et la portée de la diaspora. 

Les membres de la diaspora servent de véritables points de liaison entre les 

espaces ; ils sont capables d‘ « être à la fois présent(s) et actif(s) ici et ailleurs grâce 

aux nouvelles technologies de la communication et aux voyages». (Rallet et Torre, 

2004 : 25). Ils font acheminer dans les deux directions des fonds, des savoirs, des 

savoir-faire, des contacts, et par une multitude d‘effets indirectes réussissent à  unifier 

l‘espace entre la patrie et la terre d‘accueil. Weichold (2010) liste parmi les retombées 

positives pour les pays d‘origine, les transferts de fonds, les investissements, l‘activité 

entrepreneuriale, le commerce, les transferts du savoir, les projets développementaux, 

la migration de retour, et souligne l‘importance de la mobilité entre les pays d‘origine 

et de destination dans ces transferts. Les liens réels et symboliques contribuent à la 
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formation d‘un sentiment fort d‘unité diasporique entre les différents pôles et souvent 

en dehors du centre. 

Avant tout nous traiterons les remises de fond, considérées comme l‘apport le 

plus important de la diaspora. Destinés tout d‘abord aux ménages proches, les 

transferts d'argent contribuent aussi au développement de la région. L‘envoi des 

ressources financières par la diaspora a ordinairement un impact tangible sur le pays 

d‘origine. Parmi les effets positifs, nous retenons la réduction de la pauvreté et le 

développement des pays d‘origine (Mora et Taylor, 2005, Adams, 2006). A la suite de 

son étude faite au Guatemala, Adams (2004) conclut que les transferts d'argent ayant 

un caractère temporaire et peu stable, se trouvent consacrées à l‘éducation, 

l‘immobilier ou bien la santé. Les ménages ne l‘utilisent pas entièrement dans la 

consommation courante. Selon Acosta et al., (2007), les remises contribuent à 

améliorer la santé des enfants. Des études faites sur les pays d‘émigration en 

Amérique Latine  démontrent que les jeunes dans les ménages bénéficiaires de 

transferts d'argent sont plus motivés à poursuivre des études supérieures (Acosta et 

al., 2007, Cox-Edwards et Ureta, 2003).De cette manière, le capital humain et 

physique dans le pays d‘origine se trouve renforcé par le transfert des fonds. Cette 

augmentation du capital humain mène à une meilleure productivité et à des 

innovations au pays de départ. Citons à cet égard, l‘investissement immobilier 

(individuel et collectif),  l‘achat des machines, de la technologie, des équipements. A 

part les remises de fonds individuels, il est important de noter l‘impact des remises de 

fonds collectives et les projets développementaux entrepris par les Associations des 

migrants dans leurs villes d‘origine  (écoles, hôpitaux, ambulances, centres 

communautaires etc.).  (Lowell, De la Garza, 2000). Selon Ozden et Schiff (2006), les 

transferts financiers apportent des bénéfices dans des champs divers : non seulement 

ils réduisent la pauvreté et augmentent l‘investissement en capital humain ; ils 

diminuent le travail des enfants, allongent la scolarité et consolident l‘activité 

entrepreneuriale. L‘activité entrepreneuriale et la création d‘entreprises et de micro-

entreprises aident dans la diversification des revenus, dans le dynamisme de la 

collectivité, dans la baisse du taux de chômage, et dans l‘augmentation du niveau de 

vie des familles des employés. 

Nous ajoutons aux bénéfices cités en haut, d‘autres résultats qui ne sont pas 

nécessairement prévus par les émetteurs. Ces effets non-intentionnels tels que 



29 
 

l‘amélioration du niveau de vie dans la région, l‘enrichissement du capital humain, 

l‘émergence des secteurs économiques vivant de la diaspora n‘apparaissent qu‘après 

plusieurs années d‘activité diasporique. En premier lieu, les visites régulières de la 

diaspora sont à l‘origine de nouveaux secteurs d‘économie. La diaspora joue un rôle 

important dans la création du tourisme de nostalgie. Les expatriés visitent souvent 

leur pays d‘origine et le font souvent en compagnie des amis du pays d‘accueil. 

L‘activité touristique a un impact sur le développement de  l‘infrastructure du pays 

d‘origine (des hôtels, des restaurants, des routes, des sites de loisir) et apportent des 

devises étrangères à l‘économie locale.  De nombreux pays source ont vu la création 

d‘agences offrant des services touristiques, des visites guidées, des vols et des 

services de transports aux migrants en visite au pays natal. De plus, l‘envoi fréquent 

des montants vers le pays d‘origine provoque le développement du système bancaire. 

L‘apparition des institutions spécialisées dans ce type de transferts est évidente dans 

plusieurs pays d‘origine et de destination. En outre, les transferts de fonds stimulent 

les commerces et la consommation, augmentent la demande des biens et de services, 

incitent la production et diminuent le chômage (Lowell et de la Garza, 2000).  

En deuxième lieu, l‘affinité pour la patrie engendre le commerce nostalgique- 

les produits traditionnels et typiques font leur apparition dans des magasins destinés 

aux touristes et aux expatriés ainsi qu‘aux migrants de retour. De la même manière, 

les expatriés apportent leur culture au pays d‘accueil. La popularité des cuisines 

chinoises et italiennes à l‘échelle mondiale attestent cette influence. Pour ce qui est de 

l‘Inde, le yoga et les pratiques ayurvédiques se répandent dans l‘Occident- sphère 

d‘influence de la diaspora indienne. De surcroît, les communautés diasporiques à 

l‘étranger offrent aux producteurs du pays d‘origine une opportunité pour diversifier 

leurs marchés. La présence des communautés diasporiques crée souvent une demande 

pour des produits du pays d‘origine à l‘étranger. Les contacts avec la population 

autochtone du pays d‘arrivée contribuent à populariser ces produits dans des marchés 

nouveaux. Les connaissances de la diaspora (linguistiques, culturelles) au niveau du 

contexte d‘affaires diminuent les risques d‘échec lors d'une implantation dans un pays 

étranger. 

En troisième lieu, la diaspora se présente en tant que source de ressources 

cognitives et relationnelles à être mobilisées par le pays de départ. Les longues années 

passées dans la terre d‘adoption leur donnent accès aux connaissances explicites ainsi 
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qu‘aux connaissances tacites spécifiques au pays et à la culture d‘accueil. Nous 

revenons au cas de la Silicon Valley américaine, en Californie, où se trouve une forte 

concentration des informaticiens indiens qui par la suite ont mobilisé leur 

connaissances au profit du pays d‘origine et ont joué un rôle dans la création de parcs 

scientifiques (Science parks) et de technopoles tels que Bangalore parmi d‘autres. Les 

diasporas collaborent grâce à leurs connaissances des conditions d‘affaires dans les 

pays d‘accueil ainsi que dans les pays d‘origine et ouvre de nouveaux marchés dans 

les deux pays, promouvant ainsi le tourisme d‘affaires. Aussi, les expatriés font 

souvent appel à leurs compatriotes du pays pour travailler dans les entreprises 

étrangères qui recherchent des spécialistes et pour réaliser des projets communs de 

recherche. Ainsi les contacts continus entre la diaspora et les non-migrants permettent 

au pays d‘origine d‘accéder aux ressources cognitives accrues dans le pays étranger et 

accumulées chez la diaspora et de les canaliser vers son propre développement.  

En dernier lieu, les ressources relationnelles représentent un domaine 

prometteur. Les expatriés indiens dans l‘ère post-indépendantiste sont devenus des 

ambassadeurs du pays dans le monde. Selon Carsignol- Singh (2009 :1,13), la 

diaspora indienne a été un « instrument  du rayonnement culturel et politique de l‘Inde 

à l‘étranger » et est aujourd‘hui « l‘instrument de la puissance intelligente (smart 

power) de l‘Inde dans le monde ». La diaspora s‘est transformée en une ambassade 

informelle et œuvre pour la promotion des intérêts de la patrie dans les pays de 

réception. Par des comportements positifs et des actions correctes, les expatriés 

modifient les stéréotypes négatifs et contribuent à la création d‘une image attractive 

de leur patrie. La réussite de la diaspora indienne à l‘étranger, leur bonne intégration 

et leurs aptitudes intellectuelles ont tracé un portrait positif de l‘Indien et de son pays. 

Les activités diasporiques positives agissent dans la création d'une perception de 

valeur (brand value) souvent associée à la diaspora indienne. L‘Inde s‘affirme 

actuellement sur la scène internationale et ses leaders nationalistes ont mis au service 

du pays les apports des NRI (Non-Resident Indians) et les PIO (Persons of Indian 

Origin) dans la consolidation de l‘image du pays (Carsignol- Singh, 2009).  

Enfin, à long terme, la diaspora s‘organise en associations formelles qui 

facilitent la transmission de savoirs, de création de contacts et de diffusion 

d‘informations par le biais des nouvelles technologies de communication. (Lowell, De 
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la Garza, 2000). La publication de journaux, la création d‘émissions télévisées ou 

même de chaînes de télévision et de radio, la mise en place des conférences et de 

réunions, le regroupement en des communautés en ligne sont des actions qui sont 

évidentes chez la diaspora goannaise et indienne. Les bénéfices sont énormes : 

culturels (promotion de l‘image du pays d‘origine) mais aussi économiques (par le 

mentoring qui se produit dans la vie associative et à travers des blogs et des forums 

diasporiques). Les réseaux diasporiques deviennent ainsi un moyen d‘ascension 

professionnelle pour les expatriés ainsi que pour les non-migrants. Dans ce contexte, 

McKenzie (2006) souligne les contributions des communautés des migrants dans 

l‘expansion de la migration et dans la réduction des couts liés au projet migratoire.  

 

1.3. Contextes de l’étude 

La  partie qui suit a pour objectif de mettre en contexte les concepts vus en haut 

et d‘apporter des précisions par rapport à la situation de migration en Inde, tout 

spécialement à Goa. Nous mettons en avant nos réflexions concernant l‘activité 

migratoire effectuée depuis et à Goa dans une première tentative d‘aborder notre sujet 

de recherche. Dans un premier temps, par souci de clarté, nous présenterons très 

brièvement l‘évolution de l‘émigration à Goa suivi par un résumé succinct de 

l‘immigration française.  

 

1.3.1. Goa et la France- deux terres réciproques   

 Goa s‘ouvrait à la mer d‘Oman depuis des siècles, et a vu de grands  

mouvements de peuple qui lui ont donné un caractère cosmopolite dans l‘ère 

coloniale. Moraes (2015) retrace l‘histoire de l‘émigration depuis Goa et énumère 

quatre grandes périodes. La première comprend la migration aux royaumes 

avoisinants du 16eme au 18eme siècle. Puis, du 19eme siècle jusqu'à la première 

moitié du 20eme siècle, les Goannais se sont émigrés en Inde britannique et en 

Afrique de l‘Est (au Kenya, en Angola, au Mozambique, en Zanzibar…)  pour des 

raisons socio-économiques. La troisième phase s‘inaugure avec l‘Indépendance en 

1961 et continue jusqu'à 1991. Les grandes destinations sont la Golfe et l‘Occident 
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(l‘Europe, l‘Amérique, l‘Australie et la Nouvelle Zélande). La Golfe attire dans les 

années 70 et 80 en raison de la découverte du pétrole et de l‘exigence de quitter 

l‘Afrique suite aux mouvements d‘indigénisation dans l‘époque post coloniale. 

Ensuite, la possibilité d‘acquérir la nationalité portugaise et l‘ouverture dans l‘Union 

Européenne poussent les Goannais à s‘émigrer en grand nombre au Portugal mais 

aussi en France, en Allemagne, et au Royaume- Uni.   La quatrième période qui 

continue à ce jour marque la libéralisation de l‘économie mondiale et l‘émigration des 

Goannais dans des pays divers du monde, notamment les pays anglophones. S‘ajoute 

à cela qu‘un grand nombre de Goannais partent travailler sur les croisières. Thakker 

(2015) explique que le plus souvent les hommes partent travailler laissant derrière les 

femmes et les enfants. Cette tendance se modifie avec l‘émigration de familles 

entières en Europe grâce à l‘obtention du passeport portugais. Moraes (2015) 

démontre que  la composition des migrants Goannais est principalement chrétienne et 

que contrairement à l‘émigration dans la période coloniale qui était élitiste et se 

composait des personnes originaires des hautes classes sociales, les mouvements post 

1961 comportent des personnes originaires de toutes les catégories sociales, y compris 

les classes populaires. Ce fait est probablement dû à l‘expansion de l‘éducation à Goa 

suite à l‘Indépendance en 1961.  

D‘autre part, à la suite de la Révolution industrielle, la France attire des 

travailleurs étrangers et se transforme en un siècle en pays d‘immigration au visage 

multicolore. Les Italiens et les Espagnols venus en fin du 19eme siècle pour travailler 

notamment dans les secteurs du bâtiment et de l‘agriculture ont été rejoints par les 

Portugais au 20ème siècle. Les régimes dictatoriaux en Europe (ceux de Francisco 

Franco en Espagne et d‘Antonio d‘Oliveira Salazar au Portugal) ont alimenté ces 

mouvements migratoires. Dans les années 60, la communauté portugaise qui 

comprend également des femmes, des enfants et des jeunes cherchant à s‘échapper à 

la mobilisation militaire des guerres de colonisation menées par le régime salazariste, 

devient la première communauté étrangère en France. C‘est ainsi que la domestique 

ou concierge portugaise/espagnole s‘installe dans l‘imagerie française. 

 La seconde moitié du 20ème siècle coïncide avec les conflits sanglants de 

décolonisation qui amènent d‘autres immigrants dans le pays. L‘immigration 

maghrébine est liée à l‘histoire coloniale et elle devient bientôt une question politique 

centrale et divise les partis politiques. Les Maghrébins travaillent dans l‘industrie 
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automobile ou le bâtiment et vivent dans les foyers ouvriers. La politique du 

regroupement familial qui suit, augmente les chiffres de cette immigration, et la 

concentration de ces populations dans des cités-ghettos prépare des lendemains 

difficiles. L‘Indochine est une autre ancienne colonie source d‘immigration : pendant 

la première guerre mondiale les « ouvriers-soldats » vietnamiens sont recrutés dans 

les usines d‘armement. Les origines de l‘immigration subsaharienne (notamment le 

Sénégal, le Mali, la République du Congo, le Cameroun) s‘expliquent par l‘histoire 

coloniale et les liens francophones. Ces peuples arrivent en grand nombre  dans les 

années 70, poussés par la sécheresse qui frappe le Sahel et le chômage croissant dans 

leurs pays. Les nombreux mariages mixtes qui suivent contribuent au métissage du 

peuple français et l‘ascendance gauloise  se raréfie dans les années qui suivent. 

(Priestley, 2015). 

 

1.3.2. Les espaces de la recherche- Réflexions autour des interprétations 

théoriques.  

Par rapport aux conceptions push-pull, nous soutenons que les migrations de 

Goa sont majoritairement motivées par la force d‘attraction. Ceux qui émigrent le font 

dans l‘objectif d‘améliorer leurs situations et leurs décisions quant au départ sont 

volontaires. En même temps, nous attirons l'attention au facteur de répulsion qui a 

également joué un rôle dans les départs des Goannais pendant les années soixante et 

soixante-dix. A la fin de l‘ère portugaise, traumatisés par les événements de la lutte 

coloniale, effrayés par la transition de pouvoir et ses conséquences, et déçus par les 

conditions défavorables qui ont persisté durant des années après, plusieurs centaines 

de jeunes Goannais ont été poussés psychologiquement à quitter Goa et à faire fortune 

en Europe et en Amérique.  

Par ailleurs, les liens historico-sociaux tissés entre Goa et l‘Europe de 

l‘Occident (notamment le Portugal) depuis quatre long siècles sont déterminants dans 

leur choix de la destination. Nos sujets plus âgés disent avoir quelques connaissances 

de la langue portugaise. Ce fait en conjonction avec la proximité qui existe entre la 

culture goannaise et européenne n‘est pas négligeable dans leur parcours migratoire. 

Le régime salazariste au Portugal et l‘attitude de la France envers ces régimes 

dictatoriaux ainsi  que sa politique d‘immigration d‘asile, ont également joué un rôle 
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significatif dans l‘histoire de cette émigration. Il y a certes aussi, les procédures 

administratives nécessaires pour effectuer un tel voyage en Europe. On peut supposer 

qu‘elles étaient suffisamment connues de la population goannaise en raison des 

contacts proches qu‘elle entretenait avec les Portugais depuis de longues années. 

D‘autres Goannais avaient certainement déjà voyagé en Europe, et leurs expériences 

auraient sans-doute nourri ces déplacements.  Les progrès dans les transports au 

vingtième siècle (des navires, puis des avions) ont  également facilité le voyage 

transcontinental et ont encouragé les migrations à venir. 

Aux années soixante, tout comme d‘autres pays occidentaux, la France s‘est 

tournée vers ses anciennes colonies pour combler le manque de main d‘œuvre pour 

les petits emplois. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens et d‘autres 

populations issues de ses relations coloniales sont arrivés en terre française 

métropolitaine pour exercer dans les secteurs du bâtiment, de l‘automobile, des 

services. Ils ont occupé les postes délaissés par les natifs français et ont ainsi 

contribué à l‘essor économique du pays pendant les trente glorieuses (1940-1970). La 

crise économique des années soixante-dix a vu un renversement de politique, mais 

l‘immigration a perpétué, poussée par d‘autres facteurs. L‘expérience des Goannais 

qui ont émigré en France pendant ces années-là atteste de ces évolutions dans la 

société française. Pour la plupart, les migrants goannais de la première génération ont 

travaillé dans le secteur de l‘automobile et ont profité des années de croissance en 

Europe de l‘Ouest. Malgré leur satisfaction par rapport au métier exercé, nous tenons 

à souligner qu‘ils ont occupé les postes en bas d‘échelle professionnelle. Ils ont 

répondu comme l'ont fait les centaines d‘autres personnes originaires des anciennes 

colonies, à la demande massive pour les travaux de bas d'échelle dans les sociétés 

occidentales. 

Dans la partie précédente de ce chapitre, nous avons fait des observations par 

rapport au comportement des migrants qui prennent leur décision vis-à-vis leur 

émigration après une évaluation des coûts-avantages. Ils recherchent à fond la 

situation dans le pays d‘accueil, et puisent des renseignements utiles sur l‘Internet, 

mais aussi chez les amis et les voisins qui s‘y sont déjà installés. Rappelons que les 

Goannais essaient d‘améliorer leurs chances de trouver un emploi dans le pays de 

destination en suivant des cours et des formations à Goa ou en travaillant afin 

d‘acquérir de l‘expérience professionnelle. Certains suivent des cours en domaine de 
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tourisme, de comptabilité, de secrétariat, de suivi médical, quelques-uns obtiennent 

des diplômes universitaires, d‘autres commencent leur apprentissage de la langue du 

pays d‘accueil en s‘inscrivant à des classes offertes par diverses institutions à Goa 

(Alliance Française  pour le français ; Instituto Camões pour le portugais ; Max 

Mueller Bhavan pour l‘allemand). Il existe aussi d‘autres établissements locaux (tels 

que l‘Université de Goa, les facultés, les instituts privés) qui offrent des cours en 

langues étrangères. Dernièrement, l‘offre des langues s‘est vue élargie à d‘autres 

langues comme l‘italien, l‘espagnol, le russe… 

Depuis un certain temps, on constate un taux élevé d‘émigration chez certains 

natifs qui témoignent d‘une attirance envers les pays occidentaux. La modernisation 

de la région entraîne des revenus augmentés qui peuvent être employés pour défrayer 

les coûts monétaires liés au projet migratoire. A Goa, ceux qui ont déjà migré tendent 

à raconter leurs expériences et même à se montrer socialement. Ceci crée un 

sentiment d‘infériorité sociale par rapport à leur entourage à Goa. En fin de compte, 

ces attitudes motivent les autres personnes des pays d‘origine à partir pour 

s‘approprier eux-aussi des gains de la migration. En même temps, les récits 

d‘expériences ainsi que les conseils et les recommandations constituent une aide 

majeure pour  les nouveaux migrants. En somme, l‘attitude des migrants envers les 

Goannais à Goa contribuent à élever le taux d‘émigration. Cette tendance est 

notamment observée chez les migrants goannais au Royaume-Uni.   De retour à Goa, 

ils exhibent un niveau de vie nettement amélioré grâce aux revenus gagnés en Europe. 

Cette prospérité visible ne fait que conduire à d‘autres départs. 

Ensuite nous cherchons à apporter quelques réflexions autour de la 

contribution de la femme et des enfants ainsi que celle des proches aux pays de départ 

et de destination dans le parcours migratoire entrepris par l‘individu migrant. Il est 

clair  que dans le cas de l‘émigration goannaise les membres de la famille apportent 

une aide précieuse en termes financiers et affectifs, et collaborent ainsi à diminuer les 

coûts et à augmenter les avantages liés à la migration. Il est observé que les familles 

s‘efforcent de faire face aux défis soulevés par la situation migratoire collectivement. 

Le membre de la famille qui part le premier (souvent le père), prépare un logement, 

trouve du travail, s‘implique dans la communauté goannaise en pays d‘accueil et 

facilite de cette manière la transition pour sa famille. Entre temps la femme et les 

enfants s‘occupent des biens familiaux en terre de départ et tentent de compenser aux 
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pertes/dépenses accrues lors cette première étape de migration avec les revenus 

gagnés à Goa. Les hommes dépendent énormément de l‘activité des femmes et 

reconnaissent ouvertement leur rôle actif dans l‘issue positive du projet migratoire 

entrepris par le ménage. Elles relèvent le défi d‘avoir des enfants et de les élever en 

terre étrangère, en suivant en parallèle une activité professionnelle afin d‘augmenter 

les revenus familiaux. En plus, elles soutiennent psychologiquement les hommes lors 

de leur intégration  en Europe. De la même manière, les enfants constituent  une 

source de motivation pour les parents dans les moments de difficulté et collaborent à 

leur intégration linguistique et sociale grâce au partage des connaissances acquises à 

l‘école au pays d‘installation. 

Pour ceux qui ont entrepris le processus migratoire par le biais de l‘éducation 

supérieure en pays développé, les coûts associés aux cours et à la subsistance dans le 

pays sont pris en charge à l‘aide des membres de la famille (parents, proches, amis) 

qui leur prêtent de l‘argent ou les aident à obtenir des prêts bancaires. Le 

développement économique de Goa dans les temps récents a facilité ces manœuvres 

financières et a permis à plusieurs jeunes de se diplômer, de faire carrière et de 

s‘installer définitivement en France et en Europe. Campus France, un service 

d‘encadrement destiné aux futurs étudiants en France, est géré par l‘Ambassade de 

France. Par ses activités de renseignement et de conseil, il mobilise les départs de 

jeunes indiens vers les grandes écoles et les universités en France.  

De même, le rôle des réseaux de migrants dans la migration ne peut être 

négligé. Sans  l‘aide précieuse des membres de la communauté goannaise, il est  quasi 

impossible de surmonter les obstacles durant les phases d‘émigration et d‘intégration. 

Le grand flux migratoire qui traverse Goa aujourd‘hui, puise ses origines dans les 

réseaux des migrants qui sont très actifs en Europe ainsi qu‘à Goa. Source de paix et 

de soulagement face aux vicissitudes du processus d‘émigration et d‘installation,  les 

réseaux inspirent les migrants à travailler dur et à réussir. Les Goannais ont toujours 

fait preuve d‘une grande camaraderie et il existe des réseaux actifs dans divers pays –

le Canada, le Portugal, l‘Angleterre, l‘Australie, la France... Par leur action d‘appui et 

d‘encadrement, les réseaux concourent à une migration de chaîne. Les liens de parenté 

et d‘amitié incitent de nouvelles migrations. L‘activité transnationale des migrants 

s‘opère depuis des points différents situés autant dans le pays d‘origine que dans le 

pays d‘accueil et tisse des liens multiples et divers entre les deux pays.  
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Enfin, l‘Inde, grand pays d‘émigration est devenue un paradis des 

investisseurs. Elle a su attirer des investissements de la part des pays industrialisés, ce 

qui a contribué énormément à son essor économique des dernières décennies. La 

présence des entreprises françaises en Inde crée un grand nombre d‘emplois dans le 

pays et renforce la demande pour des traducteurs en français. Ces postes sont 

normalement occupés par des locaux formés en français et munis d‘une spécialité 

traduction. Le flux robuste des investissements français en Inde  incite les études en 

français ainsi que la formation des professeurs et des traducteurs-interprètes, prises en 

charge par les établissements locaux et soutenues par l‘Institut Français et  

l‘Ambassade de France en Inde.   

      A ce sujet il importe de faire mention des actions  du gouvernement indien qui a 

su nouer des relations proches avec sa diaspora et profiter de leur expertise. Nous 

soulignons le rôle actif joué dans ce domaine par le premier ministre indien, M. 

Narendra Modi. Dans ses visites à l‘étranger, M. Modi interpelle ses compatriotes 

installés dans le pays et consacre du temps à des échanges précieux avec les expatriés 

indiens vivant dans ces pays- là. L‘état indien voit en ses migrants des ambassadeurs 

du pays et des catalyseurs de son développement. L‘Inde forme énormément 

d'ingénieurs et de personnel dans les domaines  technologique et médical. Une part 

reste en Inde, et une part émigre. Les proportions de la démographie indienne et 

l‘expansion qu‘a vue le secteur de l'éducation récemment, servent à amoindrir l‘effet 

de la fuite des cerveaux dans le cas de l‘Inde. Pareil à l‘Inde, Goa semble profiter 

pleinement de ses migrants. Goa forme un grand nombre de professionnels 

d‘hôtellerie qui se destinent à des carrières dans les grands hôtels en terre étrangère ou 

en croisières de luxe. Ceux qui ne partent pas ou qui sont de retour, ajoutent au capital 

humain de Goa en domaine d‘hôtellerie et servent de points d‘appui dans l‘industrie 

du tourisme. Pour la plupart, les migrants ont renforcé leur valeur monétaire grâce aux 

fonds gagnés dans le pays de destination. De plus, leur départ a entrainé une 

augmentation dans les revenus des proches restés à Goa. En conséquence, il est 

évident que la migration a eu des effets positifs sur l‘économie globale de Goa et a 

ainsi porté ses fruits pour la société tout entière.  

                 Nous terminerons en disant que le développement de Goa dans les 

dernières décennies a été poussé par les remises de fond provenant des migrants 

installés dans les pays du Golfe, en Europe et en Amérique. Les fonds financiers 
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supplémentaires en circulation à Goa, ont contribué significativement à l‘économie 

locale. L‘argent provenant de l‘étranger est dépensé dans la construction/rénovation 

des maisons, dans l‘achat de voitures et d'objets de consommation courante. Une 

partie des fonds est également réinvestie dans les banques ou en commerces locaux 

gérés par les membres de la famille habitant à Goa. L‘utilisation des remises de fonds 

dans la région devient un moteur de développement économique et social. La 

prospérité visible sur les routes et les paysages urbains et ruraux goannais a souvent 

des origines dans les euros et les dollars envoyés à distance. 

               Certes l‘émigration apporte des avantages infinis  à cette petite région, mais 

il entraine en même temps des conséquences néfastes dans le domaine social. Le 

départ accéléré des dernières années, en raison du phénomène passeport portugais
1
 et 

dû aux réseaux des migrants, si intensifié,  est susceptible de vider cette petite région 

d‘une bonne partie de sa population. Le départ des natifs en si grand nombre crée un 

vacuum social. Pourtant, ce vide est rempli aisément grâce à  l‘image positive de la 

région et à sa bonne qualité de vie. Mais l‘arrivée des autres populations risque de 

bouleverser la composition démographique traditionnelle de Goa et d‘enlever à cette 

région sa qualité particulièrement goannaise. Il serait difficile de déterminer les 

composantes exactes de cette caractéristique, pourtant devenue populaire au cours des 

dernières années dans l'imaginaire indien grâce aux medias. Cette Goannité semble au 

cœur de l‘identité des natifs de Goa. En anglais, on parle d‘un certain Goanness, en 

konkani, cela se traduit comme Goenkarponn. Ce terme et son usage portent des 

valeurs affectives à Goa, où il est même devenu récemment un slogan électoral (avec 

succès).
2
 

                 Au bout de ces discussions fructueuses, il serait décevant de ne pas 

chercher les effets de la fuite des cerveaux sur Goa. Nous observons qu‘il en existe, 

surtout dans la vague d‘émigration qu‘a connue Goa à l‘époque coloniale et juste 

après son Indépendance. De nombreux départs, notamment de la classe des élites vers 

le Portugal, l‘Europe, l‘Afrique et l‘Amérique frappent la petite région. Des médecins, 

des ingénieurs, des professeurs, des avocats, des écrivains, des artistes… partent à 

l‘étranger. Quelques années après, Goa est touchée par une deuxième vague 

                                                           
1
 Départ des Goannais munis du passeport portugais. Ils ont droit à la nationalité portugaise si nés 

avant 1961- année d’indépendance.  En général, ils ne restent pas au Portugal mais partent travailler 
et vivre au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe 
2
 Le slogan du Goa Forward Party durant la dernière campagne électorale  
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d‘émigration qui mène au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande. La migration 

dans ces pays est fortement sélective et attire les Goannais instruits. Certains ne 

reviendront jamais. L‘abondance des récits de succès des Goannais à l‘étranger 

témoignent de l‘ampleur de la fuite des cerveaux. Ces migrants font la renommée 

aujourd‘hui des pays de destination. 

 

1.4. Conclusion partielle 

Historiquement la France a été terre d‘asile. Elle est devenue au cours du 

siècle dernier terre d‘immigration. Son modèle d‘intégration, le rôle et le statut de sa 

langue, son passé colonial, ses conditions socio-économiques ont marqué la trajectoire 

de ses communautés immigrantes et de  leurs descendants. Les Français d‘aujourd‘hui 

ont des ancêtres originaires des régions françaises mais aussi des pays étrangers. 

L‘immigration en France qu‘elle soit d‘origine européenne (italienne, portugaise, 

allemande, anglaise, polonaise, russe…) ou autre (maghrébine, turque, arabe, 

chinoise, asiatique, indienne…) est un fait social important et visible.  Dans notre 

travail de recherche, la France se trouve liée à une petite région indienne  par le biais 

de la migration.  

Goa, malgré sa superficie réduite, a formé au fil des années un espace 

diasporique aux contours beaucoup plus larges. Quoique loin des ampleurs des 

grandes diasporas (juives, mais aussi chinoises, italiennes, russes, et indiennes), il est 

en mouvement perpétuel et atteint de nouvelles frontières et de nouveaux sommets. 

Aux destinations classiques marquées par le passé colonial (Bombay, Karachi, le 

Portugal, le Brésil, l‘Afrique britannique et portugaise…), viennent s‘ajouter de 

nouveaux paradis attirants- le Moyen-Orient, les Etats-Unis, le Canada, l‘Australie, la 

Nouvelle-Zélande, l‘Allemagne, la France, le Royaume-Uni… La diaspora goannaise 

devient actuellement un acteur dans l‘espace transnational. On lui associe des visages- 

des hommes et femmes politiques, des artistes, des musiciens, des sportifs, des 

travailleurs dans divers domaines … qui ont fait leur renommée en terre étrangère et 

dont les échos se retentissent jusqu'à la patrie. De ce centre se répandent des vagues 

de peuples en quête d‘une meilleure vie, portant dans leurs bagages- des habits, la 

musique, la cuisine, les arts et un mode de vie goannais qui perdureront en étranger 
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après avoir subi des modifications nées du contact avec l‘Autre. Grâce à son héritage 

migrateur, le Goannais a appris à collaborer avec les autochtones et les communautés 

présentes en pays d‘adoption, et à s‘adapter au mieux en gardant un petit pied à Goa.  

Revivre, réveiller et faire renaître régulièrement les origines à Goa et ailleurs 

implique un voyage physique mais aussi de plus en plus virtuel. Les nouvelles 

technologies de ce siècle ont facilité les déplacements internationaux ainsi que le 

rapprochement suite à l‘éloignement initial. Les membres de la diaspora sont adeptes 

d‘outils technologiques dans les phases de préparation de départ, d‘installation et de 

retour. Le retour tangible peut être  définitif ou temporaire, le retour virtuel quant à 

lui, est  infiniment présent dans chaque clique de la souris et chaque touche de l‘écran. 

Si Goa est toujours la cible des recherches en ligne, le Goa en Inde  cesse d‘incarner 

le centre de la vie diasporique. Les contacts continuels entre les membres de la 

diaspora dans un pays d‘adoption et entre les pays d‘accueil, pourront éventuellement 

l‘affranchir de sa dépendance du centre. L‘évolution diasporique et la culture de 

transmission sont transformées et réalisent désormais  de nouvelles formes.   

Le tourisme d‘héritage, le commerce nostalgique, et les projets collaborateurs 

touchent la diaspora goannaise, mais certains membres restent insensibles à  toute 

tentative de rapprochement visible, embrassant à fond une nouvelle vie et identité. La 

communauté diasporique ne présente pas  un visage unique ; comme tout groupe 

dynamique elle se métamorphose continuellement derrière des figures connues et 

inconnues. Notre recherche vise à faire connaître ces faces cachées et à étudier 

quelques tendances significatives. L‘exposition des conditions causales du processus 

de migration et des conséquences des déplacements internationaux dans ce chapitre 

vise une meilleure compréhension de la migration goannaise en particulier. Les 

aspects liés aux études diasporiques choisis pour réflexion dans la deuxième partie du 

chapitre annoncent la création d‘un espace transnational goannais. D‘autres sujets 

pertinents (les nouvelles technologies, les difficultés linguistiques et autres, les 

sources de soutien, les rôles des langues et des politiques assimilationnistes de l‘Etat,  

les types et le temps d‘intégration, les transmissions intergénérationnelles, 

l‘identification…) seront abordés dans le deuxième chapitre.   
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De surcroît, l'immigration se révèle une chance d'un point économique, 

culturel, social. Dans toutes les théories de la croissance, elle fait partie des 

déterminants positifs… 

Quand on sait les intégrer, les former, les femmes et les hommes renouvellent 

notre société, lui donnent une impulsion nouvelle, des élans d'inventivité, 

d'innovation….  

-Emmanuel Macron 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 

Cadre théorique de l’étude 

2.0. Introduction 

Etant donné que notre travail de recherche porte sur l‘intégration des Goannais 

en France aux niveaux socioculturel et linguistique, nous avons cherché à savoir de 

quelle manière une insertion sociale a eu lieu à Paris où ils se sont installés depuis une 

cinquantaine d‘années. Ainsi avons-nous décidé d‘exposer le sujet de l‘insertion et 

l‘intégration des immigrants dans le cadre théorique de notre recherche. Il est 

incontestable que l‘intégration en France se passe principalement par l‘apprentissage 

du français. Pour cette raison, nous consacrons une partie importante de ce chapitre à 

l‘exposition des concepts clé en domaines d‘intégration linguistique et de 

sociolinguistique. Nous discutons également du phénomène d‘intégration sous ses 

deux dimensions: sociale et linguistique.  
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La première partie du chapitre traite des théories assimilationnistes et 

intégrationnistes liées à la gestion de la pluralité culturelle. Nous développerons 

l‘intégration sociale et le multiculturalisme et nous élaborerons le modèle français 

d‘intégration en exposant quelques défis posés par l‘intégration et les questions 

identitaires. La deuxième partie de ce chapitre est centrée sur l‘intégration 

linguistique, son évaluation ainsi que les facteurs et les enjeux de ce processus 

fondamental à l‘intégration sociale des migrants. Nous poserons un regard critique sur 

l‘implication de l‘Ecole française dans l‘intégration des migrants. Le dialogue 

interculturel, la pratique de l‘enseignement des langues étrangères destinée à des 

adultes migrants en Union Européenne et le rôle des TICE (les technologies de 

l‘information et de la communication pour l‘enseignement) dans l‘intégration 

linguistique sont les thèmes principaux qui seront exposés. La troisième partie du 

chapitre est dédiée à l‘exposition des concepts-clé en domaine de sociolinguistique, 

tels que le bilinguisme, le plurilinguisme, la diglossie, les représentations des langues, 

les interlectes et les parlers hybrides. Vu les spécificités de notre étude, nous tenons à 

mener une discussion constructive au sujet des revendications linguistiques  et des 

actions entreprises en faveur d‘une langue dominée.  

 

2.1. La pluralité culturelle et sa gestion 

Il est clair que nos sociétés d‘aujourd‘hui sont caractérisées par leur 

composition plurielle. Suite à la mondialisation, les sociétés mettent en relief leur 

caractère composite où les peuples qui s‘y côtoient sont d‘ethnicité différente, ont des 

croyances différentes, parlent des langues variées. Il est pourtant pris pour acquis 

qu‘ils vivent ensemble d‘une manière productive et contribuent au bien-être et au 

progrès de la société dont ils sont membres. Or, la gestion de cette diversité sociale 

n‘est point facile et constituerait un défi majeur pour de nombreux pays occidentaux 

qui font face de manière dramatique à une évolution de leur démographie. Comment 

gérer la pluralité sociale ? Les mesures proposées en guise de réponse sont diverses et 

comportent des conceptions assimilationnistes autant qu‘intégrationnistes. Nous 

aborderons dans les pages suivantes l‘insertion, l‘assimilation et l‘intégration des 

immigrants, le modèle français d‘intégration, le multiculturalisme et les conflits 

identitaires.  
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2.1.1. L’insertion des immigrants au pays d’accueil.  

Il est évident que l‘entrée d‘un immigrant au pays de destination ne s‘effectue 

ni en isolement ni en toute tranquillité. Il y est soumis à des pressions économiques, 

sociales et interculturelles. Une insertion dans la société qui l‘accueille implique des 

attitudes et des comportements spécifiques qui seraient à l‘origine de certains 

positionnements de l‘immigrant par rapport à la société d‘accueil. Notons que 

l‘immigration des années récentes a engendré une expérience d‘acculturation chez les 

migrants et éventuellement la création des sociétés plurielles dans les grands pays 

d‘immigration (Kymlicka, 1995).  Nous reprenons la définition de Redfield et al. 

(1936) qui met l‘accent sur le caractère dynamique du processus en déclarant que 

l‘acculturation est née des contacts entre des groupes d‘individus de cultures 

différentes et qu‘elle entraîne des mutations culturelles chez les individus ou les  

groupes. Les premières études en sociologie de l‘immigration ont été faites par 

l‘Ecole de Chicago au début du vingtième siècle. D‘après Ducheny (2004), ces 

apports qui traitent la question de l'assimilation des nouveaux entrants entre autres, 

gagnent l‘Europe marquée par l‘immigration de travail  dans les années soixante. En 

France les immigrants subissaient une double exclusion due à la dualité du marché du 

travail et les politiques  peu accueillantes mises en place à la suite de l‘immigration de 

regroupement familial des années 70. Face aux vicissitudes des emplois précaires, les 

communautés immigrantes se réfugient dans l’entreprenariat ethnique qui fait le sujet 

de plusieurs études (Portes et Manning, 1986) (Granovetter, 1985). Il est vite évident 

que les migrants aspirent à une mobilité socio-économique en terre d‘accueil.   

Nous avons donc vu qu‘une société plurielle est marquée par la coexistence de 

divers groupes culturels et se caractérise par l‘inégalité. Selon Berry (1997), la 

présence des groupes dominants et des communautés minoritaires mène soit à une 

pression d‘assimilation (du groupe minoritaire) ou aux efforts de résistance par les 

deux groupes. Lors les contacts quotidiens, les individus se trouvent tiraillés entre la 

préservation de leur culture d‘origine et la participation dans la nouvelle société 

accompagnée de l‘acquisition de nouveaux codes culturels. En fonction de 

l‘importance qu‘ils accordent à chacune de ces positionnements, Berry (1997) élabore 

quatre stratégies d‘acculturation. La présentation brève qui suit, des modes d‘insertion 

des immigrants en société de destination, a pour objectif de contraster les divers 

attitudes et comportements nés des contacts dynamiques entre les nouveaux- arrivés et 
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les autochtones ou la communauté dominante. Selon Berry J. et al. (2006), l‘insertion 

des immigrants dans la société d‘accueil s‘effectuerait selon les modes suivants en 

fonction du degré de préservation de la culture d‘origine et d‘appropriation de la 

nouvelle culture – 

- L‘assimilation se réalise quand l‘immigrant abandonne son identité culturelle et 

s‘approprie les valeurs culturelles de la société d‘accueil. 

 - Dans le cas de l‘intégration, les immigrants conservent en partie la culture d‘origine 

et s‘approprient en même temps une nouvelle identité culturelle inspirée du pays 

d‘accueil. L‘intégration se caractérise par une participation active dans la nouvelle 

société aussi bien que par un attachement aux langues et aux traditions culturelles du 

pays d‘origine.  

- La séparation signale que les immigrants ne désirent pas établir de relations avec la 

communauté dominante. La ségrégation est similaire à la séparation sauf que dans ce 

cas les relations entre les groupes dominants et immigrants ne se réalisent pas en 

raison des comportements discriminatoires de la part des autochtones.  

- La marginalisation indique que la communauté minoritaire a été marginalisée par le 

groupe dominant et a perdu son identité suite aux attitudes de discrimination et aux 

mesures assimilationnistes mises en place par le groupe dominant. Le migrant ne 

cherche ni à conserver sa culture d‘origine ni des interactions avec la communauté 

dominante. Des études indiquent que de toutes les stratégies énumérées en haut, 

l‘intégration est la meilleure pour le bien-être long terme de l‘immigrant. (Schmitz et 

Berry ,2011) 

De plus, Berry (1974, 1980, 1997,2003) affirme qu‘à la suite des contacts 

interculturels, se produisent des changements psychologiques et culturels. Ward 

(1996) souligne également la distinction entre l‘adaptation psychologique (bien-être 

personnel) et l‘adaptation socioculturelle (compétences sociales en milieu 

interculturel).   Le processus d‘acculturation comporte donc deux dimensions : les 

liens avec la culture d‘origine et les contacts avec la société d‘accueil, et se manifeste 

par des choix linguistiques et des relations sociales. En conséquence, il implique une 

dualité  identitaire et les migrants ont souvent une identité bidimensionnelle par 

rapport aux sociétés d‘origine et d‘accueil.  D‘une part l‘acculturation s‘accompagne 
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d‘une perte volontaire de culture, d‘autre part elle implique un réapprentissage 

culturel qui comporte des aspects de comportements sociaux et d‘usage linguistique 

jugés plus adaptés à  la société d‘installation. De toute façon, l‘acculturation résulte 

souvent en conflit culturel chez l‘individu. (Berry, 2006). 

Vu que l‘assimilation et l‘intégration s‘avèrent particulièrement déterminantes 

pour notre étude, nous les examinerons en détail dans la partie suivante. Au cours de 

notre recherche consacrée à l‘intégration des immigrants Goannais, nous portons un 

regard sur leur insertion dans la société parisienne. L‘entrée et l‘installation 

productive en terre de destination qui s‘accomplissent normalement dans les 

premières années sont déterminantes dans le parcours des migrants. En effet, ces 

processus qui marquent leur vie dans leur nouveau pays sont influencés tant par la 

société d‘accueil que par leurs propres prédispositions et capacités.   

2.1.2. L’assimilation et l’intégration des populations immigrantes -Définitions et 

concepts 

L‘assimilation est souvent définie en tant que phénomène social de 

l‘absorption des étrangers dans une société, par l‘effacement des cultures particulières 

au profit de l‘adhésion à la culture dominante. Cette perspective comprend une perte 

de traits culturels d‘origine. La définition d‘Eisenstadt (2004) réaffirme ce fait- « 

l’assimilation sociale est le processus par lequel un ensemble d’individus, 

habituellement une « minorité », et/ou un groupe d’immigrants se fond dans un 

nouveau cadre social plus large, qu’il s’agisse d’un groupe plus important, d’une 

région ou de l’ensemble d’une société ». Ce rapprochement intense avec la société 

d‘accueil est primordialement d‘ordre social et  se passe par un apprentissage des 

fonctions sociales, par une transformation des valeurs de base en cas de besoin, et 

éventuellement par une implication plus large dans des activités au sein de la 

communauté d‘accueil.  

Dans le contexte français, l‘assimilation subit le poids de l‘histoire; Sayad 

(1994) observe des similarités entre l‘assimilation des colonisés et des immigrés. En 

effet, l‘assimilation se traduit par une perte éventuelle de l‘identité culturelle 

d‘origine. Cette étape finale semble très importante dans une perspective idéologique 

qui se méfie de la conservation des diverses identités ethniques, porteuse éventuelle 

des conflits entre les différents groupes sociaux. Pour éviter que la diversité culturelle 
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ne nuise aux sentiments d‘unité et d‘appartenance à la nation, les adhérents de cette 

position recommandent que les coutumes sociales du groupe d‘immigrants regagnent 

celles du groupe majoritaire. S‘il est vrai que les conceptions assimilationnistes ont 

subi des modifications au gré du temps et ne font plus preuve d‘autant de rigidité que 

dans le passé, elles continuent à mettre l‘accent sur la supériorité de, et donc la 

préférence pour, la culture majoritaire. Abou (2006) soutient que les mesures 

assimilationnistes sont favorables aux valeurs dominantes et non pas à l‘expression 

publique des différences. La  politique assimilationniste rejetterait les expériences 

précédentes des immigrants. Elle n‘accommoderait pas les différences culturelles 

mais en préférant la culture majoritaire aux cultures immigrantes, aurait pour objectif 

la disparition éventuelle des traces des cultures minoritaires. Des critiques (Bolzman, 

2001)ont souligné l‘instabilité sociale qui résulte des réactions personnelles d‘apathie 

ou d‘auto-exclusion de la part de certains immigrants qui souffrent d‘une discordance 

entre les demandes de la société d‘accueil et leurs habitudes formées dans les pays 

d‘origine. En conséquence, de nombreuses sociétés d‘accueil  témoignent aujourd‘hui 

des revendications de reconnaissance identitaire.  

Au cours des dernières années, le terme « assimilation » acquiert des 

connotations négatives et se trouve remplacé par l‘idéologie intégrationniste. Au 

contraire de l‘assimilation, l'intégration suppose « l'intégrité de la personne fondue 

mais non pas dissoute dans le groupe, alors que l'assimilation équivaut, se dit-on, à la 

négation et à la disparition de cette intégrité » (Sayad, 1994 :12). Etant donné que 

notre étude est centrée sur la France, et que ce pays a sa propre façon d‘envisager la 

situation par rapport à l‘assimilation, nous trouvons essentiel d‘élaborer sur cette 

politique.  Dans une vision modérée de l‘assimilation, qui trouve des échos dans le 

modèle français d‘intégration, l‘assimilation se produirait dans la sphère publique et 

dans les domaines juridico-politiques, sans toutefois intervenir dans  les pratiques 

culturelles privées des immigrants. (Schnapper, 2004).Dans cette situation, les apports 

des immigrants sont perçus comme positifs et enrichissants pour la société intégratrice 

et les immigrants ne sont pas obligés de s‘effacer dans la société d‘accueil sans 

l‘influencer.  

Malgré cette observation, nous estimons que le concept d‘ « assimilation »  se 

révèle trop limitatif car incapable d‘accommoder dans sa définition, l‘évolution 

particulière des divers groupes sociaux dans la communauté d‘accueil.  En plus, la 
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position décrite en haut nous parait désassociée des réalités concrètes des sociétés 

mixtes et inadaptée aux conditions actuelles. A ce point, nous décrirons le modèle 

intégrationniste des Etats-Unis. Dans ce pays les immigrants gardent leurs habitudes 

culturelles et conservent une identité ethnique différente de la majorité dans la société 

américaine.  Ainsi, les communautés minoritaires n‘effacent pas dans leur totalité. Au 

contraire, ils tiennent à conserver leurs cultures d‘origine, et gardent  des aspects 

linguistiques et culturels évocateurs de leur passé et origines. En même temps, ils 

s‘identifient à la culture majoritaire et s‘impliquent largement dans la vie sociale du 

pays. Néanmoins, même dans ce contexte jugé favorable aux immigrants, les 

mouvements de revendication ethnique demeurent forts. 

L‘intégration devient donc dans les temps actuels, une conception complexe 

aux dimensions multiples. Parlant démographiquement, il est question de l‘ajout de 

toute une population souvent de nationalité/ethnicité différente à la population qui 

existait déjà dans le pays d‘accueil. Puis, une intégration sociopolitique comprend 

l‘acquisition de la nationalité du pays d‘accueil. L‘intégration socio-économique, 

quant à elle, est liée aux  parcours scolaires et professionnels, qui auront certainement 

un impact sur les conditions socio-économiques des immigrants. Calinon (2009) 

soutient qu‘une socialisation  positive est capable d‘accélérer une bonne intégration 

socio-économique tandis que l‘exclusion sociale peut constituer un frein au processus 

d‘intégration. Elle explique que l‘intégration s‘accomplit à l‘échelle individuelle 

autant que collective, et que les deux sont interconnectés. Dans sa définition de 

l‘intégration, Schnapper (2008) retient la participation à la société globale par 

l‘activité professionnelle, la participation aux institutions communes, les échanges 

sociaux, l‘adoption des comportements culturels. Elle avertit qu‘en réalité personne 

n‘est entièrement intégré et que l‘intégration culturelle qui comporte l‘acquisition des 

codes culturels de la société d‘accueil est souvent plus facile que l‘intégration 

structurelle, voire une insertion dans le marché du travail. En effet, la difficulté 

d‘accéder à la dernière est à l‘origine du sentiment de frustration chez les jeunes 

immigrants/enfants d‘immigrés en France, qui sont pourtant bien acculturés à la 

langue et la culture française.    

Il est important de signaler dès le début que ce processus a un côté réciproque. 

L‘immigrant n‘est pas le seul à subir de changements au mesure qu‘il s‘intègre ; il 

marque la communauté d‘accueil d‘une façon irréversible. La réflexion que fait 
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Richard (2009) avec son accent sur l‘interdépendance entre les éléments et les 

groupes sociaux nous semble pertinente dans ce contexte.  Les contacts actifs entre les 

deux groupes feraient en sorte que la personne intégrée ait changé et que le groupe 

majoritaire qui l‘intègre subisse aussi des transformations à la suite de ces 

interactions.   

La politique du multiculturalisme et le modèle d‘intégration à la française, que 

nous discuterons dans ce chapitre, reconnaissent des droits culturels aux minorités 

ethniques. Berry (1988 : 114) soutient qu‘il y a intégration, du point de vue de la 

société d‘accueil, quand « il y a maintien partiel de l‘intégrité culturelle du groupe 

ethnique parallèlement à une participation de plus en plus marquée des individus au 

sein de la nouvelle société ». Les politiques intégrationnistes laissent aux  immigrants 

leur identité et valeurs culturelles  (à condition d‘être compatibles avec la culture 

d‘accueil) mais attendent en même temps une participation aux structures 

économiques, politiques et juridiques du pays. L‘ouverture à la diversité dont 

témoignent les pays de composition cosmopolite assisterait les communautés 

minoritaires à s‘identifier avec la culture hétérogène en vigueur dans le pays 

d‘accueil.  

En somme, pour gérer la pluralité sociale, certains auteurs préconisent  

l‘assimilation tandis que d‘autres préférèrent l‘intégration ou le multiculturalisme. Ces 

derniers valorisent la  pluralité et une non-intervention dans la vie privée des 

immigrants. Les tendances assimilationnistes, quant à elles, visent le changement des 

valeurs personnelles des immigrants, qui sont supposés  adopter la culture majoritaire. 

Dans une tentative de mieux appréhender le phénomène d‘insertion sociale, nous 

allons examiner quelques aspects déterminants de l‘intégration comme son caractère 

mutuel, ses dimensions interne et externe, la resocialisation, l‘intégration objective et 

subjective et le temps de l‘intégration.  

Tout d‘abord l‘intégration nécessite la coopération de tous ses acteurs- les 

immigrants aussi bien que la société d‘accueil. D‘une part l‘acquiescement volontaire 

des immigrants est vital ;  il ne peut y avoir d‘intégration obligée. D‘autre part, les 

actions sociales favorisant l‘insertion des nouveaux arrivés sont essentielles. Dans 

Sociologie de l'immigration, Réa et Tripier (2003) affirment que les pays d'accueil 

doivent leur reconnaître une place légitime en tant que citoyens et en tant que 
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nationaux. Nous tenons à souligner pourtant qu‘une politique positive d‘intégration ne 

garantit pas un sentiment d‘appartenance à la société d‘accueil.  Malgré le côté 

bénéfique de ces actions admettant l‘expression des cultures d‘origine, elles 

n‘assurent pas une intégration  au niveau psychologique.  Calinon (2009) avertit 

également que  l‘apprentissage de la langue et des valeurs du pays par les immigrants 

ne conduira point à l‘intégration au cas où le groupe dominant les marginalise et les 

exclut en raison des différences.  

Venons-en à présent à la question de la vision externe de l‘intégration qui 

concerne le domaine public. Dans ce cas, l‘intégration est un processus observable. 

En plus, elle peut être évaluée en termes de réussite ou d‘échec. L‘intégration est 

considérée atteinte quand les immigrants tiennent leur rôle d‘acteur social et 

économique et contribuent à la prospérité du pays. Cependant cette dimension se 

montre insuffisante dans l‘évocation de l‘entièreté des perspectives associées au 

phénomène.  Il faut prendre en compte l‘intégration dans une optique interne qui 

s‘intéresse aux individus dans leurs réponses mentales. Sayad (1994) précise qu‘elle 

comprend le passage de l‘altérité à l‘identité et continue tout au long de la vie. 

L‘identité d‘une personne est en construction permanente et subit des changements au 

gré des expériences vécues. Poussés par la volonté de se construire une place dans le 

nouveau pays, les immigrants agissent dans une logique d‘appropriation de la culture 

d‘accueil. Mais il est rare qu‘ils acceptent toutes les valeurs culturelles de cette 

société ; ils auront plutôt  tendance à sélectionner des éléments qui favoriseront leur 

intégration et leur sentiment d‘appartenance en conservant certains aspects de leur 

propre culture. Les actions externes centrées sur le travail et le rôle social 

contribueront encore à créer un sentiment d‘appartenance.   

Nous savons que la première socialisation de l‘individu immigrant a déjà eu 

lieu pendant son enfance dans son pays ancestral. Une fois arrivé dans le pays 

d‘accueil, face aux habitants qui ont vécu une socialisation différente de la sienne, il 

va se rendre compte des différences socioculturelles. Postérieurement, il tentera de 

s‘approprier ces règles sociales durant ses contacts avec les gens du pays. Calinon 

(2009) appelle cette réappropriation « socialisation secondaire ».  Elle ne comprend 

pas tout simplement la disparition totale de la socialisation primaire mais l‘ajout de 

nouvelles connaissances socio- linguistiques et socioculturelles. Il est probable que les 

difficultés inhérentes que comporte ce processus pour un immigrant récemment arrivé 
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au pays d‘accueil équipé de ses propres références culturelles, le poussent à avoir 

recours à la socialisation antérieure, ce qui est pourtant porteur de risques de 

malentendus et de problèmes interculturels. En bref, la resocialisation est un 

processus continuel qui pousse l‘immigrant à revoir ses pratiques socioculturelles en 

fonction de son nouvel environnement.  

Pour continuer, Calinon (2009) déclare que l‘intégration des immigrants dans 

le pays d‘accueil a des caractéristiques objectives et subjectives. La dimension 

objective de l‘intégration est facilement observable de l‘extérieur, étant liée à la 

participation dans la vie sociale et politique du nouveau pays. Le plus marquant reste 

l‘acquisition linguistique qui concourt à son tour à l‘intégration socio-économique des 

immigrants. L‘intégration objective est en générale volontaire tandis que l‘intégration 

subjective est plus privée et involontaire, comportant des transformations 

psychologiques issues d‘une volonté d‘adopter les valeurs du groupe d‘accueil et se 

sentir membre de ce groupe.  

En fin de compte, la resocialisation des immigrants conduit à l‘intégration 

sociale dans le pays d‘accueil. Le tissage des liens entre le groupe dominant et les 

immigrants rend possible l‘apprentissage des codes sociaux. En même temps, le 

groupe d‘accueil subira lui aussi l‘influence des immigrants et s‘évoluera. Tous ces 

contacts sociaux contribuent à la cohésion sociale dans le pays d‘accueil.  

Nous passons ensuite aux différentes étapes de l‘intégration ainsi que la 

relation entre temps et acculturation. Abou (2006) affirme que l‘intégration vise 

l‘insertion des immigrants dans les structures économiques, politiques et sociales de la 

société d‘accueil. Elle annonce un processus ancré dans le temps avec des étapes 

claires et successives. D‘après Archambault et Corbeil (1982) l‘intégration se réalise 

par trois étapes : 

i. L‘intégration de fonctionnement : l‘immigrant apprend la langue, ce qui lui 

permet d‘accéder à une autonomie économique par le biais du travail.  

ii. L‘intégration de participation : l‘immigrant participe activement dans la 

société d‘installation dans de domaines différents 

iii. L‘intégration d‘aspiration : l‘immigrant pense en termes de concilier ses 

projets d‘avenir à ceux du groupe d‘accueil.  



51 
 

Abou (2006) explique que la dernière étape concerne dans son entièreté les 

descendants de l‘immigré car elle nécessite une acculturation complète qui ne peut 

être réalisée que par la deuxième ou troisième génération.  

Dans la première phase, l‘immigré appréhenderait les valeurs culturelles du 

pays d‘accueil dans le prisme de sa propre culture. Dans un deuxième temps les 

valeurs de la société d‘accueil conditionneraient les mentalités et les comportements 

des immigrés. Ces tendances se perdurent surtout chez la deuxième génération qui, en 

raison des contacts prolongés avec la société d‘accueil intériorise les deux codes 

culturels- du pays d‘origine et du pays d‘accueil. Ainsi d‘une acculturation matérielle 

(caractéristique de la première génération qui divise leur monde en deux- la vie à 

l‘intérieur et la vie au travail- et combat l‘assimilation et la déculturation par le 

maintien des modèles de pensée provenant de la culture d‘origine dans leurs relations 

primaires, et l‘adoption des comportements culturels de la  société d‘accueil lors des 

contacts secondaires), la communauté immigrante passe à une acculturation 

formelle(Abou, 2006). Selon Calinon (2009) cette acculturation plus profonde 

s‘accompagne d‘une intégration d‘aspiration concernant les projets à long terme de 

l‘immigrant et de ses descendants. Il est entièrement raisonnable de parler de 

l‘intégration dans l‘optique de non pas un seul individu mais de plusieurs générations. 

De plus, une intégration estimée comme étant incomplète à un certain moment, ne 

devrait pas être classée comme un échec ; elle pourrait être en voie d‘acquisition. 

D‘après Abou (2006) « le conflit des cultures vécu par la deuxième génération 

prélude à une synthèse culturelle originale ». Nous constatons alors que le temps 

influence énormément l‘intégration.   

 

2.1.3. Le modèle français d’intégration 

En vue de la revendication ethnoculturelle des immigrants, il se développe un 

modèle français d‘intégration  qui comporte des traits issus des deux politiques 

développées antérieurement-les politiques assimilationnistes et les politiques 

intégrationnistes. Politique d‘assimilation jusqu'aux années quatre-vingt, le modèle 

républicain ancré dans l‘histoire française et marqué par les valeurs de la Révolution, 

n‘a jamais interdit le multiculturalisme ; mais elle a relégué les spécificités culturelles 

des populations immigrantes au domaine privé. Selon Bolzman (2001), la nation 
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française est perçue comme une communauté politique de citoyens égaux, sur la base 

de l‘allégeance de ceux-ci à la République. En raison des conditions environnant 

l‘histoire de la République française, ses citoyens se doteraient de deux identités : une 

républicaine française et publique ; et une autre plus privée. Celle-ci comporte des 

aspects socio-linguistique-religieux et proviennent de la région/du pays d‘origine. 

Quand la République s‘est ouverte à l‘immigration au cours du siècle dernier, cette 

même conception de l‘identité double aurait été étendue aux immigrants. D‘après le 

modèle assimilationniste, on préconisait la francisation des populations immigrantes 

par l‘action en faveur de l‘insertion et la mobilité économique mais aussi de 

convergence culturelle. Or, depuis les années 1970, la France, à la suite des 

mouvements de contre-culture (régionalistes, anticoloniaux, féministes, de 

revendication ethnique), et sous l‘influence des Etats-Unis et la politique européenne,   

préfère à l‘assimilation un modèle basé sur l‘intégration des immigrants en société 

française.  

 Essentiellement, la spécificité française réside dans les efforts d‘inclusion 

dans la société sur les bases individuelles de la citoyenneté, à travers l‘universalité de 

l‘espace public et des pratiques communes. (Doytcheva, 2003, Schnapper,2004).  

L‘intégration en France s‘accomplit par le biais des actions sociales et politiques 

mises en place par l‘Etat. Certes l‘école, le lieu de travail, les institutions nationales 

politiques et sociales sont supposées y jouer un rôle actif, mais les critiques montrent 

qu‘en réalité l‘espace public étant empreint de culture dominante, les cultures 

minoritaires continuent à vivre une marginalisation et un dépérissement. 

Wieviorka(2012) pose un regard critique  en soutenant que le modèle français s‘agit 

en réalité d‘une tendance assimilationniste car il n‘admet pas l‘expression des 

particularismes culturels et identitaires des immigrants dans l‘espace public. Il 

maintient que le racisme persiste en guise de différences culturelles et d‘inégalités 

sociales. Bien que l‘état social doive favoriser l‘intégration par le biais de l‘école, de 

l‘entreprise et d‘autres institutions, elle y échoue. Réa et Tripier (2003) expliquent que 

l‘existence d‘un double marché du travail produit chômage et exclusion, et que la 

fragmentation culturelle résulte en une extension des particularismes. Il est pertinent 

de noter que même l‘obtention de la citoyenneté n‘annonce pas dans tous les cas la 

réussite de l‘intégration sociale.  
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Aux mesures intégrationnistes du modèle français vues en haut, s‘oppose le 

communautarisme (affirmation de droits spécifiques). Charles Taylor (Hani, 1994) 

préconise une politique de la reconnaissance. Schnapper (2004) admet que le 

communautarisme porte des risques à l‘intégration sociale en favorisant la 

fragmentation sociale. En réponse elle prône un communautarisme modéré 

accompagné d‘un républicanisme tolérant. Ainsi en domaine linguistique, on 

permettrait aux groupes minoritaires l‘apprentissage et la diffusion des langues 

d‘origine sans toutefois menacer le statut du français qui reste la langue de l‘espace 

public en France.   

Nulle discussion valable autour des immigrés et de leur insertion dans le pays 

d‘accueil ne peut se faire sans un aperçu du multiculturalisme. Ce terme fort employé 

dans le discours académique et médiatique récent fait écho aux réalités de nos sociétés 

de plus en plus hétérogènes et aux appels pour la reconnaissance de tout communauté, 

qu‘elle soit majoritaire ou minoritaire.  

2.1.4. La politique du multiculturalisme   

Le multiculturalisme s‘oppose aux politiques d‘assimilation et d‘exclusion en 

soutenant la reconnaissance et la prise en compte de la culture et des pratiques 

linguistiques et religieuses des groupes minoritaires. Selon Charles Taylor (Hani, 

1994) il garantit l‘expression des droits socio-économiques et civique-politiques aussi 

bien que des droits culturels, favorisant ainsi la préservation des  particularismes 

culturels des différentes communautés. Le multiculturalisme semble laisser plus de 

place aux expressions culturelles des minorités ethniques et donc prendre en compte 

les aspirations des nouveaux-venus. Malgré son côté ouvert, il faut noter les 

conditions nécessaires au multiculturalisme; les individus doivent : a) respecter tous 

les groupes ethniques, b) être capable de s‘exprimer librement et de dialoguer pour 

résoudre les conflits, c) distinguer les revendications admissibles et non-admissibles 

(comme le racisme, l‘antisémitisme), d) être disposés à changer leur avis face à une 

argumentation convaincante. (Calinon 2009). Pour sa part, la société d‘accueil doit 

privilégier des situations destinées à encourager chaque immigré à participer dans la 

vie sociale et à se sentir citoyen intégral. En Amérique du nord, la politique multi-

culturaliste défend les intérêts des minorités et protège leur identité ethnique grâce 

aux mécanismes de discrimination positive.  Mais il ne faut pas présumer non plus 
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qu‘une société dite multiculturelle, en accordant à toutes ses composantes ethniques 

une reconnaissance explicite, soit à l‘abri de tensions entre les groupes. Aux Etats- 

Unis la société se trouve divisée en  ghettos culturels sans véritable intégration. Aussi, 

en privilégiant le groupe social au profit de la globalité de la communauté nationale, 

cette politique peut donner naissance au communautarisme et aux revendications de 

séparation  par certains groupes sociaux. Malgré ces critiques, il reste que les 

politiques plurielles sont considérées prometteuses dans la lutte contre le 

morcellement du tissu social dans les sociétés contemporaines. Il est espéré que ces 

expériences serviront à tisser des liens constructifs entre les groupes sociaux et à créer 

un sentiment d‘appartenance à la collectivité nationale.   

De toute façon,  la vie sociale et culturelle des immigrés est marquée par le 

partage des cultures  et la présence des éléments provenant des cultures différentes. La 

culture d‘imprégnation inclut les traditions et les coutumes et s‘acquiert 

inconsciemment en famille et en société. La culture d‘acquisition est liée à une 

motivation d‘apprendre et est transmise dans l‘Ecole. Les immigrants se placent 

d‘habitude à la croisée des cultures et se trouvent tiraillés entre l‘intérieur et 

l‘extérieur, leurs origines et leur avenir. Ils sont souvent confrontés aux deux cultures 

à la fois et doivent être capables de gérer à la fois leur identité et les besoins 

d‘adaptation. C‘est par le terme révélateur « les métamorphoses de 

l‘identité » qu‘Abou (2006 : 84) aborde le caractère complexe et changeant de 

l‘identité immigrante qui est en fin de compte une identité de synthèse.  

 

2.2. Les enjeux de l’intégration linguistique. 

Après avoir développé la question de l‘intégration sociale, nous ferons 

ressortir dans cette partie de notre étude, les enjeux liés à l‘intégration linguistique des 

immigrants en pays d‘installation. Une première remarque s‘impose sur l‘étonnante 

diversité linguistique des populations humaines.  En raison des mouvements accélérés 

des peuples dans les temps modernes, l‘unilinguisme fait place non seulement au 

bilinguisme mais aussi au plurilinguisme dans plusieurs endroits. L‘ajout des 

populations mixtes dans une société pose la question de l‘intégration linguistique qui 

parait n‘être  pourtant que le premier pas vers l‘insertion sociale tant désirée. En 
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France, l‘intégration dépend de l‘acquisition de la langue française : « l’intégration 

humainement et socialement réussie passe par l’acquisition d’une compétence 

adéquate dans la langue du pays d’accueil. Son insuffisante maîtrise conduit, en effet, 

inéluctablement à l’exclusion sociale, culturelle et professionnelle » (DGLFLF 

Séminaire-2005 :7). 

La section qui suit sera dédiée à l‘intégration linguistique et  ses corollaires. 

Nous examinerons les concepts suivants- les fonctions utilitaires et identitaires des 

langues, le rôle de l‘école dans l‘intégration linguistique, les usages privés et 

publiques et le choix de la langue adoptée, les indicateurs d‘assimilation linguistique 

comme les transferts linguistiques, les réseaux sociaux, la communauté d‘origine,  

l‘intégration linguistique des adultes dans l‘Union Européenne et le rôle des TICE 

dans l‘intégration linguistique des migrants.   

Avant tout il est essentiel de saisir les deux fonctions  d‘une langue - fonctions 

d‘utilité et d‘identification. A partir des  travaux de R.C. Gardner, Culhane (2004)  

catégorise la motivation pour apprendre une langue étrangère en instrumentale et 

intégrative. La motivation instrumentale recouvre les raisons primaires qui guident 

l‘apprentissage comme l‘indique l‘intégration économique via l‘emploi. Dans  un tel 

scénario, la compétence linguistique visée sera dictée par les  attentes des domaines 

de travail et/ou socialisation. En effet, les immigrants quittent souvent les cours de 

langue dès qu‘ils se sentent linguistiquement capables de s‘exercer dans leur lieu de 

travail. Au contraire de cette interprétation qui mise sur la fonction utilitaire, la 

perspective intégrationniste affirme que l‘acquisition de la langue est en réponse aux 

volontés de nouer des relations plus proches avec les natifs et de mieux connaître leur 

culture afin de se faire accepter par la communauté. Ainsi le bilinguisme intégrateur 

va au-delà du seul côté utilitaire de l‘apprentissage de la langue pour accéder 

finalement aux niveaux avancés de l‘intégration de participation et d‘aspiration 

comme décrits  par Archambault et Corbeil (1982). A notre avis,  même la maîtrise de 

la nouvelle langue n‘est pas synonyme d‘identification à la société d‘accueil. Aussi, la 

langue utile peut ne pas être langue d‘identification. 

 

 



56 
 

2.2.1. L’Ecole comme un   lieu d’intégration et de marginalisation. 

Nous arrivons ainsi à la question de  l‘école dans l‘intégration linguistique des 

immigrants. Nous nous attarderons sur les enjeux et les défis auquel le système 

scolaire doit faire face dans son rôle de médiateur entre la société d‘accueil et les 

nouveaux arrivants.  Dans l‘histoire de la République française, l‘école a joué un rôle 

primordial surtout en ce qui concerne l‘intégration des enfants issus de l‘immigration. 

Malgré ses efforts continus, sa capacité à intégrer les nouvelles vagues de 

l‘immigration commence à être contestée. Des études  (Brinbaum, et al., 2012) 

révèlent que les enfants d‘immigrés sont très souvent sans diplôme. Le principe de 

l‘égalité des chances  s‘impose à l‘école française. Pourtant Boulot et Boyzon-Fradet 

(1988: 56) affirment que « l‘égalité de traitement n‘est qu‘apparente ».  La plupart des 

redoublants, des enfants âgés, dirigés vers les classes spéciales se trouvent parmi les 

groupes défavorisés, et les classes spéciales conçues au départ pour aider les 

défavorisés (souvent issus de l‘immigration) viennent semer des divisions entre les 

enfants.  

Les structures d‘accueil dans le système scolaire dont les classes d‘initiation, 

les classes passerelles, les cours de rattrapage intégrés, l‘enseignement de langues et 

de cultures d‘origine (ELCO) ont été mises en place dans les années 70. Les classes 

d‘accueil sont destinées aux enfants d‘immigrés qui entament leur scolarité en France. 

Ces classes d‘initiation au niveau primaire et d‘adaptation au niveau secondaire 

fournissent aux enfants étrangers le bagage linguistique jugé nécessaire pour faciliter 

leur insertion éventuelle -au bout d‘un an environ- dans le parcours normal de l‘école. 

Ces cours de langue et de culture d‘origine sont pour la plupart destinés aux enfants 

d‘origine portugaise, italienne, espagnole, tunisienne et ainsi de suite. Ces cours sont 

dans le cadre d‘accords bilatéraux signés entre la France et d‘autres pays tels que le 

Maroc, la Yougoslavie, la Turquie, l‘Algérie entre autres, et les professeurs chargés 

de ces cours sont souvent formés, contrôlés et rétribués par ces pays. Ils visent une 

réinsertion  facile dans le pays d‘origine en cas de besoin mais ne sont pas 

suffisamment adaptés aux besoins des élèves qui sont souvent dirigés vers 

l‘apprentissage d‘une langue qui n‘est pas leur langue maternelle. Aussi, la charge 

horaire ne suffit pas pour acquérir une réelle compétence,  et les cours étant souvent 

hors temps scolaire entrainent la fatigue et d‘autres soucis d‘ordre psychologique. En 

plus,  les enfants se sentent stigmatisés car relégués à des classes composées où ils se 
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trouvent regroupés avec des élèves d‘autres niveaux et avec des professeurs étrangers. 

En accentuant les différences entre les élèves, ces classes mènent à la marginalisation 

de ces enfants qui se considèrent français mais se trouvent face à une pédagogie et 

aux comportements écartés du cadre français auquel ils sont habitués. (Boulot, 

Boyzon-Fradet, 1988). Ensuite, les langues offertes comme langues optionnelles 

(parmi lesquelles se trouvent les langues d‘immigration) sont dotées de statuts 

différents. Ainsi parmi les langues les plus populaires se trouvent l‘anglais (en 

première place), l‘allemand et l‘espagnol. Dans  un tel scénario il peut s‘avérer 

désavantageux pour un élève de choisir la langue du pays d‘origine. Ces classes 

risquent d‘être composées uniquement d‘enfants immigrés et renforceraient encore la 

marginalisation. Il n‘est pas surprenant que les résultats des enquêtes montrent que les 

élèves immigrés ne choisissent pas la langue de leurs parents en grand nombre.  

Dans les années 80, Jacques Berque énumère les lacunes sérieuses par rapport 

à la pédagogie des enfants immigrés et recommande entre autres une ouverture 

culturelle, l‘initiation à la pluralité des civilisations, la formation ethnologue du 

personnel d‘enseignement, l‘enrichissement du matériel éducatif. (Lorcerie, 1997).  

Afin de remédier aux déficiences dans le système scolaire, la France favorise dans les 

temps récents l‘école inclusive. Les enfants étrangers sont inclus directement avec les 

élèves français et ont seulement des cours de langue supplémentaire et une aide en 

classe si besoin afin d'éviter l'exclusion et la stigmatisation. Malgré ce fait, nous avons 

jugé utile de décrire la situation des années d‘avant car elle correspondrait mieux au 

vécu d‘un grand nombre de nos jeunes sujets partis en France/nés en France dans les 

années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Il reste à avertir que le contexte 

sociolinguistique auquel doivent s‘adapter les immigrants est marqué, notamment  par 

la prédominance de la langue française. Des études (Jugnot, 2012) soulignent le rôle 

énorme que joue le diplôme français dans l‘obtention d‘un emploi. La suprématie du 

français dans un marché du travail sélectif fait en sorte que l‘intégration linguistique 

constitue un pré requis à l‘intégration socio-économique et à l‘accès au travail.  

2.2.2. L’évaluation de l’intégration linguistique  

Il est certain que l‘usage privé et l‘usage officiel de la langue sont associés à et 

se distinguent entre eux par de divers degrés de liberté. Woehrling (2005 : 258-259) 

décrit l‘usage privé interne qui vise les rapports en famille, entre amis, en société, et 
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se caractérise par une liberté linguistique absolue. L‘usage privé externe vise la 

langue que les personnes privées emploient quand elles s‘expriment en public. Dans 

ce domaine, l‘État peut réglementer l‘usage des langues. Concernant l‘usage officiel 

des langues qui englobe l‘exercice des fonctions étatiques et les relations de l‘État 

avec les citoyens, aucun droit de choisir la langue ne découle des libertés 

fondamentales. A ce sujet, Pagé (2010) juge qu‘une évaluation de l‘adaptation 

linguistique des immigrants uniquement par des indicateurs concernant l‘usage privé 

serait erronée en raison de l‘absence de contrainte. Il affirme que pour estimer 

l‘intégration linguistique des immigrants, il est important de prendre en compte 

l‘ensemble des usages linguistiques en public  en conjonction avec les usages privés 

internes. Donc, la maison, le lieu de travail et l‘espace public sont autant de zones 

d‘activités linguistiques que doit observer le chercheur. Woehrling (2005) explique en 

plus que l‘usage privé d‘une langue n‘est pas restreint à la maison mais peut se faire 

dans le cercle intime ou devant un public. La publication de livres et de journaux, les 

représentations théâtrales ou cinématographiques, les conférences et les réunions 

politiques, la vie commerciale et économique constituent dans cette optique autant 

d‘usages privés de la langue.  

Parallèlement, il est significatif de noter que plusieurs chercheurs considèrent 

les transferts linguistiques comme révélateurs du taux de francisation dans la 

population immigrante. D‘après Pagé (2010) un transfert linguistique a lieu quand les 

immigrants préfèrent l‘utilisation du français au profit de leur langue maternelle dans 

la communication à la maison. Un transfert se fait progressivement et les langues se 

côtoient souvent à la maison avant de faire une place plus importante au français. 

L‘assimilation linguistique qui passe par des transferts linguistiques se déroule dans le 

foyer et est attachée à la vie privée des immigrants. L‘observation des deux sphères- 

publique et privée- et de la nature de l‘activité linguistique qui s‘y déroule permet 

d‘en savoir plus sur les progrès faits par les immigrants dans leur trajectoire 

linguistique. Une étude de l‘assimilation linguistique requiert des données portant sur 

les transferts linguistiques. A côté de la maison, l‘école et le lieu de travail, il devient 

essentiel de scruter l‘espace culturel. La langue de la consommation des biens 

culturels relève du domaine privé où l‘immigrant peut exercer son choix. Vu que la 

langue a également la fonction de véhiculer des valeurs identitaires, les langues de 

consommation des biens culturels ainsi que les parlers bilingues/multilingues méritent 
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attention. Le lien langue-identité est fort chez les immigrants et leurs représentations à 

propos des langues qu‘ils emploient sont des indicateurs autant de leur intégration que 

de leur identité.  

Outre le principal indicateur (les transferts linguistiques), Piché (2004) évoque  

la langue maternelle, la langue d‘usage au foyer, la langue d‘usage publique, l‘âge à 

l‘arrivée, la durée de résidence en pays d‘adoption, les projections demolinguistiques 

comme indicateurs d‘assimilation linguistique.  Nous citons par la suite des facteurs 

qui joueraient un rôle dans le contexte de notre recherche : le pays d‘origine 

(francophone ou non), les connaissances linguistiques antérieures à l‘arrivée dans le 

pays, le système scolaire du pays d‘origine, l‘activité professionnelle, les mesures 

d‘intégration mises en place par la société d‘accueil, les réseaux sociaux, les 

communautés d‘origine. Les deux derniers sont particulièrement significatifs pour 

nous et seront vus en détail dans la partie suivante.  

Il faut d‘abord rappeler que les réseaux sociaux au sein desquels se produisent 

la plupart des interactions fonctionnent effectivement comme une immersion 

linguistique favorisant la pratique de la langue que les immigrants apprennent. Des 

réseaux denses admettent une multiplicité d‘interactions. Ces communications 

fréquentes et longues en langue d‘accueil garantiraient des conditions propices à 

l‘intégration linguistique. Il est certainement probable que dans certaines zones, les 

réseaux sociaux des immigrants soient repliés sur la communauté d‘origine et que les 

interactions  n‘incluent point le français. Mais en réalité, un grand nombre 

d‘immigrants jouissent d‘une identité sociale composite et ont des interactions en 

langue d‘accueil et en langue d‘origine en fonction de leurs interlocuteurs. La taille et 

la densité des réseaux, la fréquence des contacts, le type des liens (forts ou faibles), la 

nature des contacts (directes ou indirectes), concourent tous au développement des 

compétences linguistiques et à l‘intégration sociale. Dans l‘étude de l‘intégration 

linguistique, le choix de la langue utilisée dans les différentes sphères est pertinent. 

Si les réseaux sociaux francophones aident les immigrants dans l‘intégration 

linguistique, les communautés d‘origine les soutiennent dans leur parcours migratoire. 

Gaillard (1997) souligne le rôle des institutions communautaires dans l‘intégration des 

nouveaux arrivés. De vrais ponts entre la culture d‘origine et la société d‘accueil, les 

institutions communautaires assistent les immigrants à gérer le stress d‘adaptation et à 
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survivre dans un environnement étranger. Un déséquilibre dans la constitution des 

réseaux sociaux (des structures tournées entièrement vers la communauté d‘origine au 

dépit de contacts avec les autochtones) mène à l‘isolement du groupe minoritaire. Par 

conséquent, un nombre trop restreint de contacts intercommunautaires dans le pays 

d‘accueil peut engendrer des méconnaissances, des préjugés sociaux et même des 

attitudes discriminatoires.  

A ce sujet Piché (2004) admet que les efforts individuels des immigrants 

nécessitent le soutien de la société d‘accueil. Un sens d‘ouverture et d‘accueil facilite 

les choix linguistiques des immigrants. Les actions  menées par le pays récepteur dans 

le cadre de sa politique d‘immigration vont permettre de favoriser ou non l‘intégration 

des immigrants. L‘offre de cours de langue destinée aux immigrants, les classes 

d‘accueil dans les écoles, une attitude d‘ouverture envers les cultures et les langues 

d‘origine, la valorisation des différences culturelles sont autant de conditions propices 

au processus d‘intégration.  

Nous venons de voir que l‘immigrant est amené à exercer son choix au 

moment de toute communication. En phase de bilinguisme intégrateur, le choix entre 

sa langue d‘origine et la langue d‘accueil indiquera ses sentiments d‘appartenance et 

d‘identification. Ogay (2001) développe sur le rôle complexe de l'identité sociale et 

culturelle nécessaire à l'équilibre de l'individu et soutient qu‘une politique 

d'intégration devrait chercher à favoriser la souplesse dans les relations entre la 

société d'accueil et la population migrante, en mettant en valeur les appartenances 

transversales à ces deux groupes et conséquemment une satisfaction des besoins 

identitaires. Elle affirme que le choix d‘un code linguistique indique soit le 

rapprochement, soit  une distanciation par rapport à un groupe. Ainsi en s‘exprimant 

dans la langue d‘origine ou dans la langue du pays d‘accueil, le migrant exprime son 

identification aux groupes. Alors l‘immigrant  se retrouve souvent  face à un 

dilemme : comment s‘intégrer à la communauté d‘accueil et en même temps 

maintenir sa culture d‘origine ? 

Selon Ogay (2001), son choix de langue (et son intégration linguistique par la 

suite), est en rapport avec  la vitalité ethnolinguistique du groupe d‘accueil. Le statut 

social, économique et politique, le nombre de membres, ainsi que le support 

institutionnel (politiques de valorisation, utilisation médiatique et académique) sont 
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des indices de sa vitalité ethnolinguistique. Il est logique qu‘une communauté 

ethnolinguistique forte attire la fidélisation de nouveaux membres immigrants. Les 

choix linguistiques des  enfants d‘immigrés sont aussi influencés par des facteurs 

comme le niveau d‘éducation et les origines ethnoculturelles des parents, l‘exogamie, 

et l‘âge d‘admission au pays de destination. Les jeunes enfants qui sont scolarisés 

dans les écoles du pays d‘accueil contribuent à la substitution linguistique 

intergénérationnelle. Dans ce contexte Belanger et al. (2011) avancent que les langues 

allochtones persistent rarement à la troisième génération. Mais dans une prise de 

position contradictoire, d‘autres études effectuées au Canada (Sabourin et al, 2015) 

révèlent que la troisième génération exhibe une forte persistance linguistique due aux 

facteurs nombreux tels que forte endogamie, concentration spatiale des communautés 

et le rôle des institutions ethnoculturelles. 

 

2.2.3. L’intégration linguistique des adultes migrants en Union Européenne. 

Traditionnellement les Etats-nations européens prônaient l‘unilinguisme d‘où 

l‘insistance continue des gouvernements successifs sur l‘acquisition de la langue 

officielle comme pré-condition à une intégration réussie. A cet idéal de l‘homoglossie 

national vient concurrencer l‘essor du multilinguisme qui fait actuellement partie 

intégrante de l‘identité européenne. Ludi (2006) explique que la diversité des langues 

étant perçue comme une barrière à la libre circulation des hommes et des idées, les 

pays européens montent une offensive en faveur de l‘apprentissage des langues 

étrangères avec l‘objectif éventuel de faire en sorte que les jeunes citoyens deviennent 

trilingues. Du coup, le Conseil de l‘Europe met l‘accent sur l‘éducation plurilingue 

dans ses politiques linguistiques. Les  contacts avec une variété de langues et la 

valorisation de celles-ci caractérisent ces actions et dévoilent qu‘elles sont en réalité, 

poussées par des motivations interculturelles. La géosphère de l‘Union Européenne 

fait preuve d‘une grande mobilité et diversité de personnes. Vu  la mondialisation des 

échanges et le caractère polyglotte de cet espace, l‘intégration linguistique des 

Européens devient le sésame pour l‘accès au marché de travail et à la bonne entente 

sociale. Ajoutons à cette population, le grand nombre de migrants dans les pays 

européens et nous saisirons la complexité de la problématique linguistique avec ses 

diverses ramifications.  
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De cette situation compliquée du point de vue linguistique sont nées les 

pratiques d‘enseignement de langues européennes en vigueur dans le monde entier 

avec les épreuves de certifications  dénommées DELF et DALF (Diplôme 

Elémentaire de Langue Française ; Diplôme Approfondi de Langue Française). Les 

niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2 sont communs pour les différentes langues 

européennes et sont déterminés par le CECR. Le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues, par la spécification de niveaux ou de profils insiste que 

toute forme de compétence en langue, si minime soit-elle, est digne de considération 

et peut être certifiée, car « parler comme un natif » n‘est pas nécessairement un 

objectif à atteindre par tous ni pour toutes les langues que l‘on connaît ou que l‘on 

veut s‘approprier. (Beacco et al, 2010 :8). L‘éducation plurilingue vise bien plus que 

la maîtrise des langues, le respect de l‘Autre et la cohésion sociale ; elle s‘inscrit donc 

dans une démarche à priori interculturelle.  

Les sociétés européennes contemporaines sont multiculturelles et multilingues. 

Les immigrants apportent une diversité des langues qui s‘ajoutent au paysage 

linguistique. D‘une part, les politiques linguistiques se focalisent sur la formation des 

immigrants en langue(s) du pays d‘accueil de manière à leur assurer une 

indépendance financière et une inclusion sociale. D‘autre part, elles œuvrent en faveur 

de la tolérance linguistique et encouragent une curiosité bienveillante envers les 

cultures des migrants. Les langues et les cultures d‘origine trouvent une place dans le 

système scolaire dans l‘attente qu‘elles aideront à l‘acquisition de la langue d‘Etat et 

qu‘elles promouvront le dialogue intercommunautaire. Il est recommandé d‘assurer la 

survie et la vitalité des langues d‘origine malgré leur fragilité. Pour ce faire, les 

politiques linguistiques menées par la société d‘accueil doivent être soutenues par la 

transmission intergénérationnelle de ces langues à travers l‘action des membres des 

communautés migrantes.  Il est vrai que ces langues sont souvent menacées par la 

déperdition et ne peuvent être sauvées que par la diffusion des informations sur 

l‘intérêt du bilinguisme.  Ces renseignements et des actions valorisantes et de 

transmission intergénérationnelle ont pour théâtre en particulier les espaces habités 

par les immigrants. Le dialogue interculturel s‘étend donc dans les écoles, les 

quartiers, le voisinage, par des informations diffusées sur les cultures et les langues de 

migration, et par une participation accrue des immigrants dans la vie sociale. Il est 

aussi conseillé d‘enseigner si besoin,  aux immigrants, les valeurs de la République, 
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les principes de coexistence démocratique, la conception d‘identité culturelle plurielle 

et dynamique, la reconnaissance et le respect de l‘Autre et l‘empathie. (Beacco et 

al, 2010). L‘importance accordée à la  reconnaissance de la pluralité culturelle en 

Europe dans les politiques d‘éducation a contribué à l‘évolution de la didactique des 

langues étrangères. Windmüller (2015) avance qu‘au contraire des méthodologies 

antérieures, la perspective actionnelle avec sa dimension de compétence culturelle 

focalise sur la culture sociale de la classe (un agir culturel) au lieu d‘un simple 

apprentissage de la culture cible.  

Nous tenons à affirmer que la maîtrise de la langue n‘est ni pré-condition ni 

garante d‘une insertion sociale réussie. Du coup, des paramètres tels que l‘absence 

d‘accent, la correction, le respect de la norme sociolinguistique dominante ne doivent 

pas être pris en compte dans l‘évaluation de l‘intégration. Toutefois, les immigrants 

doivent être en mesure de communiquer efficacement en langue dominante pour 

accéder à la citoyenneté. Ni la connaissance linguistique ni les connaissances 

historico-sociales ne sont des facteurs déterminants. En fin de compte, c‘est la 

participation à la vie collective et le respect de la loi qui prouvent l‘insertion dans la 

société d‘accueil. (Beacco et al, 2010) 

La réalité atteste cependant à l‘immense portée des tests de langue sur la vie 

des immigrants. Selon Little (2008), les tests sont employés pour déterminer le niveau 

de compétence une fois entré au pays de destination, et sont importants dans le cadre 

des formations supérieures et de l‘accès au marché du travail qualifié ou de 

spécialisation, ainsi que dans l‘octroi de la citoyenneté ou d‘un titre de séjour de 

longue durée.  Ils sont également utilisés pour empêcher l‘entrée au pays, ou pour 

sélectionner les immigrants en fonction des besoins du pays d‘accueil. Contrairement 

aux idées reçues, le volume de cours assistés n‘est pas le facteur unique dans 

l‘acquisition d‘un niveau avancé, l‘essentiel étant la pratique de la langue dans les 

situations de communication réelles.   

Par ailleurs, les TICE (Technologies d‘Information et de Communication pour 

l‘Education) se présentent de plus en plus comme partenaires précieux dans  le 

parcours migratoire. Les pays d‘accueil occidentaux étant fortement munis en 

technologie, une intégration réussie présuppose non seulement les composantes 

traditionnelles de l‘intégration (linguistique, politique, sociale, économique) mais 
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aussi une intégration technologique.  Des déficiences technologiques peuvent mener à 

des sentiments d‘exclusion chez les immigrants. Codagnone et Kluzer 

(2011)expliquent que les TICE sont utilisées par les immigrants à deux fins  désignés 

comme« bonding » et « bridging » en anglais- pour rester en contact avec le pays 

d‘origine et pour tisser des liens avec la société d‘accueil- et que souvent les 

immigrants utilisent des langues différentes pour les deux fonctions ( la langue du 

pays d‘accueil pour le bridging et la langue d‘origine pour rester en contact avec la 

diaspora). L‘Internet est utilisé dans la recherche des emplois, des informations par 

rapport aux aides sociales et les procédures administratives, pour l‘activité 

entrepreneuriale ainsi que pour les rencontres matrimoniales.   Grâce aux TICE, les 

immigrants réussissent à cheminer vers la communauté d‘accueil- citons à titre 

d‘exemple les sites gouvernementaux offrant des renseignements portant sur des 

services économiques et sociaux, les sites ethniques permettant une visibilité plus 

grande et un dialogue avec le pays d‘accueil, les sites d‘emploi, d‘éducation et 

d‘autres services.  

Deuxièmement les TICE nous intéressent en raison des sites d‘apprentissage 

linguistique et les outils multimédia facilitant l‘accès à la langue d‘accueil. Ces 

dispositifs fonctionnent en deux temps- pré-immigration et post-immigration. Ils 

incitent les futurs immigrants à entamer leur apprentissage depuis le pays d‘origine et 

ils permettent un apprentissage approfondi une fois arrivés dans le pays d‘accueil. 

Attractifs en raison de la flexibilité spatio-temporel dont ont besoin les immigrants 

travailleurs, ils les libèrent de la classe de langue traditionnelle et des cours en 

présentiel. En plus, les technologies et les applications modernes sont énormément 

motivantes dans l‘apprentissage des langues et répondent aux besoins d‘autonomie 

ressentis par les apprenants adultes. Tandis que certains outils sont entièrement en 

ligne, d‘autres sont agrémentés par du contenu pédagogique disponible en format 

livre/ CD ; il existe également des applications smartphone très pratiques. Parfois, un 

service tutorat par un professeur est offert en complément. Des compétences variées 

telles que la compréhension orale et écrite, la production orale et écrite, la 

prononciation et l‘intonation, les concepts lexico-grammaticaux et le socioculturel 

parmi d‘autres sont développées à divers degrés par les TICE. Néanmoins,  l‘étude 

menée par Collin et Karsenti (2012) met en évidence une lacune- le manque 

d‘interaction humaine- et conséquemment, un sous-développement de la compétence 
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de la production orale. Or, la production orale est précisément la compétence la plus 

requise par les immigrants dans leurs interactions en société d‘accueil. Cette 

déficience peut être remédiée par les professeurs en ligne, ce que font  plusieurs 

services linguistiques multimédias en proposant entre autres un suivi en e-learning. 

Il semble que globalement les TICE présentent des avantages aux immigrants 

et ne font qu‘évoluer pour répondre plus efficacement à leurs demandes diverses et 

complexes. Codagnone et Kluzer (2011) préviennent pourtant qu‘un usage excessif 

des TICE pour le bonding peut mener à la ségrégation, et faire objet de critiques de la 

part des communautés d‘autochtones.  

 

2.3. Des langues et des relations entre peuples et langues  

Apres avoir traité de la question de l‘intégration sociale et linguistique, 

passons à une réflexion en domaine de sociolinguistique, qui va servir de base 

théorique pour l‘analyse linguistique de nos données. En premier lieu seront traités les 

sujets de bilinguisme et de plurilinguisme dans les sociétés contemporaines 

multiculturelles.  En deuxième lieu, nous nous arrêterons sur la diglossie et 

discuterons des conflits linguistiques qui peuvent naître dans un scénario bilingue. La 

partie suivante entrera dans le vif du sujet sociolinguistique avec la notion des 

marchés linguistiques et les positions de l‘insécurité linguistique. Nous verrons par la 

suite comment ces attitudes peuvent se transformer en des actions concrètes au profit 

ou bien au détriment d‘une langue. Nous terminerons notre réflexion par l‘évocation 

du lien indéniable  entre une langue et l‘identité qu‘elle transmet.  

 

2.3.1. La sociolinguistique 

La sociolinguistique s‘oppose à la linguistique dominante surtout par 

l‘importance qu‘elle accorde au fonctionnement social du langage. La linguistique est 

issue du structuralisme de Ferdinand de Saussure. Son œuvre Le Cours de linguistique 

générale limite la linguistique à l‘étude de la langue, acceptée comme homogène. 

Saussure refuse ainsi l‘hétérogénéité et ferme la porte aux variations et à la diversité. 

Dans les années soixante, William Labov, considéré aujourd‘hui comme un des pères 
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fondateurs de la sociolinguistique, revisite  les principes de la linguistique 

saussurienne et à la suite de son étude de variables linguistiques, notamment celle de 

la consonne [r] (qui peut être présente ou absente en position post-vocalique), 

confirme l‘existence d‘un rapport systématique entre cette variation et l‘appartenance 

à telle ou telle couche de la société newyorkaise. Selon Forquin (1978) Labov 

s'attache à mettre en relief l'efficacité causale des faits extralinguistiques 

(sociologiques, géographiques, démographiques, etc.) et contrairement aux linguistes 

de la tradition saussurienne, va chercher dans le champ social des données 

linguistiques.  

Pour notre étude nous trouvons pertinent de faire une mention de l‘origine des 

langues ou variétés de contact et tout spécialement, de l‘étude des phénomènes liés 

aux contacts de langue dans les situations de migrations. Les migrations (internes ou 

externes) sont des situations propices à la naissance des phénomènes 

sociolinguistiques originaux liés à la rencontre entre deux langues. Il est 

particulièrement intéressant d‘étudier la présence et les rapports entre les deux 

langues au sein de communications exolingues et endolingues. Les communications 

exolingues sont inévitables au pays de destination : elles mettent en présence deux 

groupes - les immigrants et les autres habitants du pays- eux-mêmes locuteurs 

d‘autres langues. Il est également significatif d‘observer les communications 

endolingues qui se passent à l‘intérieur de la communauté immigrante. Choisiront-ils 

de parler en langue d‘origine ou pas ? Il est incontestable que le contact des langues et 

le brassage continuel dans le paysage linguistique qui en est issu, donneront naissance 

à des représentations diverses et à des usages pas conventionnels.   

 

2.3.2. Le bilinguisme et le plurilinguisme en contexte d’immigration. 

Il va de soi que les migrants ne peuvent plus rester unilingues. Un contact 

même minimal avec une autre langue va influencer le comportement linguistique dans 

une manière ou autre. Dans de nombreuses instances, il ne s‘agit pas d‘une seule 

nouvelle langue mais de plusieurs. En plus, quelques migrants quittent leur terre 

natale avec non pas une seule langue d‘origine mais deux, voire trois (surtout dans le 

contexte colonial où les personnes apprenaient la langue coloniale à l‘école). Que 

prédire des conséquences résultantes des contacts entre une multitude de langues ? 
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Ceci a largement été le cas de notre groupe d‘étude qui sortait avec le konkani mais 

aussi parfois le hindi, le marathe, le kannada, l‘anglais ou le portugais et qui faisait la 

rencontre en France du français mais aussi de l‘espagnol, de l‘allemand, de l‘italien 

ou du chinois. Le bilinguisme et les pratiques plurilingues sont des concepts 

importants pour notre travail de recherche.  

A l‘origine le bilinguisme désignait  l‘alternance entre deux ou plusieurs 

langues chez un même locuteur. Elmiger (2000) démontre l‘évolution du concept 

depuis la définition de Leonard Bloomfield qui met l‘accent sur un haut niveau 

(native-like en anglais) jusqu‘aux postures postérieures (John Macnamara) qui se 

contentent d‘une compétence minimale et ceci dans une des quatre habiletés 

linguistiques.  Ensuite, le bilinguisme se distingue du multilinguisme (la présence de 

plusieurs langues sur un même territoire) et du plurilinguisme défini par  Cuq(2003) 

comme la « capacité d‘un individu d‘employer à bon escient plusieurs variétés 

linguistiques ». 

Rappelons que la recherche sur l‘appropriation des langues étrangères s‘est 

évoluée au cours du siècle dernier et reconnaît aujourd‘hui le rôle actif de la personne 

bilingue qui médiatise le contact entre les deux langues dans un certain contexte 

socioculturel. Dans le contexte du bilinguisme Py (2007) insiste sur une  

appropriation de nouvelles formes syntaxiques, gestuelles et discursives ; ce processus 

peut entrainer de la tension didactique et aboutir à l‘émergence de variantes de 

contact. La France est un pays multilingue, et le bilinguisme s‘y manifeste chez des 

enfants de milieux issus de l‘immigration récente. La langue 1 est souvent la langue 

au foyer mais pas de l‘école où domine le français. Verdelhan-Bourgade 

(2007) observe que la langue 1 n‘est pas forcément objet de valorisation en dehors de 

la communauté d‘origine, et que les parlers mixtes issus du mélange des langues sont 

stigmatisés à l‘extérieur. Par rapport à notre recherche, nous  nous sommes tout 

particulièrement intéressées aux  mélanges entre le français et le konkani qui 

caractérisaient la phase d‘appropriation linguistique chez les membres de la 

communauté étudiée. Inspirées  par le travail de Py (1995) nous jugeons que ces 

interactions sont exolingues (marquées par l‘inégalité des compétences parmi les 

interlocuteurs) et bilingues. Dans ces cas L1 fonctionne comme métalangage réservé à 

la gestion de l‘interaction ou aux interventions de réflexion ou de conceptualisation. 
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Cette position est en opposition à la posture traditionnelle qui considère les traces 

laissées par L1 dans l‘interlangue comme des ratés. 

 

2.3.3.  La diglossie et les conflits entre les langues. 

Apres avoir considéré les langues multiples dans le quotidien d‘un migrant 

nous nous penchons sur la question de la diglossie afin de bien cerner ce phénomène 

qui est typique de l‘expérience linguistique de nos sujets d‘étude. Blanchet (2000) 

indique que, dans son acceptation la plus large, la diglossie renvoie à une situation de 

contacts linguistiques, due à la présence d‘au moins deux langues ou variétés de 

langues au sein d‘une même société, qui s‘actualise dans une distribution 

différentielle et hiérarchique des fonctions et des usages linguistiques. En mettant 

l‘accent sur sa nature sociale Kremnitz (1981) fait la différence entre la diglossie et le 

bilinguisme (fait individuel). Il est ainsi significatif de noter que les langues souffrent 

des statuts hiérarchisés mais modifiables.  En effet, la maîtrise de certaines formes 

linguistiques  accordent à l'individu (ou au groupe) un prestige supérieur : il y aurait 

des langues dominantes et des langues dominées, et il existerait des différences de 

statut attachées aux langues et aux interlocuteurs : une langue haute (H pour high) 

associée aux usages formels, publics et une langue basse (L pour low) associée aux 

usages familiers  dans le domaine privé. Selon les premières définitions diffusées par 

Charles Ferguson et Joshua Fishman la diglossie constitue une situation linguistique 

relativement stable dans le temps et socialement fonctionnelle pour laquelle de 

potentiels conflits ne sont pas envisagés (Kremnitz, 1981). 

La réalité sociale contemporaine met en évidence pourtant le cas contraire. 

Nous illustrons notre position avec les événements récents en Espagne – pays 

européen qui a vu une demande insistante de la part de la région de Catalan en faveur 

d‘autonomie et d‘indépendance. Les sociolinguistes catalans avaient déjà anticipé la 

possibilité d‘un conflit linguistique surtout lors une confrontation entre les deux 

langues- l‘une dominante, s‘exerçant dans le domaine public et officiel, l‘autre en 

position relativement inférieure. Boyer (2012) explique que les sociolinguistes 

catalans (Luis Aracil, Rafael Ninyoles) conçoivent un lien entre les langues et les 

mouvements de revendications et d‘émancipation nationale. La politique de l'État 

espagnol en Catalogne avait conduit à une minoration du catalan. Les sociolinguistes 
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catalans dénoncent cette politique jugée discriminatoire et au profit du seul castillan, 

et mènent une résistance contre la substitution linguistique pour aboutir finalement à 

une reconquête sociolinguistique collective. Ils estiment qu‘un contact inégalitaire de 

langues dans un même espace communicationnel, engendre concurrence et même 

conflit. Alors, une existence paisible entre des langues multiples serait illusoire. 

Même si le paysage linguistique se trouve finalement limité à deux langues, le 

caractère conflictuel de la situation ne disparaît pas. Ces auteurs  envisagent le 

bilinguisme social comme trompeur puisqu‘il dissimule le conflit : quand une langue 

est en position dominante par rapport à une autre, le bilinguisme ne constitue qu‘une 

étape envers le monolinguisme. 

Subséquemment, à long terme se présentent deux issues: soit la langue 

dominée sera remplacée par la langue dominante menant à l‘assimilation linguistique 

du groupe minoritaire, soit la langue dominée sera imposée dans tous les domaines de 

communication et substituerait ainsi à la langue dominante (la normalisation). A cet 

égard, les sociolinguistes soulignent la signifiance des représentations dans 

l‘imaginaire de la communauté linguistique. Ces représentations diglossiques 

produisent des sentiments d‘ « aliénation linguistique »   et dans quelques cas 

extrêmes d‘ « auto-odi »  qui se traduit comme « haine de soi » en catalan. 

Convaincus que leur langue est inférieure, les interlocuteurs sont capables de mépriser 

et de  refuser leur identité au profit de celle du groupe majoritaire afin de jouir du 

prestige social qui y est rattaché. D‘après Kremnitz (1981) cette attitude menace la 

survie de la langue  dominée. Pour accéder à un statut supérieur, les locuteurs 

abandonnent leur langue au profit de la langue dominante. Ainsi Luis Aracil a mis en 

question le mythe du bilinguisme en affirmant que le bilinguisme inégalitaire 

d‘aujourd‘hui annonce le monolinguisme de demain.  

Au lieu d‘une polarité diglossique, les Occitanistes (Robert Lafont, Henri 

Boyer) ont préféré un continuum linguistique marqué par des formes hybrides. Ces 

sociolinguistes mettent l‘accent sur  le mélange, et l’alternance linguistique fait partie 

intégrale de la  diglossie. Le pays d‘Oc diffère considérablement du territoire catalan 

et on y trouve un complexus diglossique qui constitue en plus des variétés de français 

et d'occitan,  du francitan- un interlecte. Lafont (1971) affirme que la diglossie 

franco-occitane est marquée par des comportements de culpabilité qu‘on combat par 

des mesures telles que l‘épreuve d'occitan au baccalauréat qui engage les jeunes à 
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l‘utiliser. Par ailleurs les occitanistes emploient la langue dans leur correspondance, 

leurs conversations et s'efforcent quotidiennement de la faire resurgir dans leurs 

communautés. Nous trouvons utile d‘évoquer ici le cas de ce parler en contexte du 

konkani- langue autochtone de Goa qui a souffert elle-aussi suite à l‘essor du 

portugais et de l‘anglais, des sentiments d‘aliénation et d‘autodénigrement, et qui fait 

aujourd‘hui objet de renouveau littéraire et culturel, auquel il devient essentiel 

d‘ajouter des efforts de popularisation.  

Enfin nous devrons faire mention de la Suisse, un autre espace plurilingue qui a 

donné naissance à des perspectives encore plus  divergentes. Les auteurs suisses, 

quant à eux, voient en les phénomènes d‘alternance et de mixité du parler bilingue, 

des expressions de l‘adaptabilité et de la coopération entre locuteurs face aux 

complexités de communications diverses. Du reste, Lüdi (1997) critique le 

positionnement monolingue des catalanistes ; il propose une politique de 

plurilinguisme généralisé comme modalité du contact de langues. 

En bref, nous nous trouvons face à deux positions contradictoires, l‘une 

chemine vers le monolinguisme et l‘autre mise sur des relations intercommunautaires 

et le plurilinguisme. Nous préférons la dernière pour l‘examen de notre espace 

linguistique en raison de son aspect non-conflictuel et des similarités apparentes. Mais 

nous ne sommes pas en position de laisser de côté non plus la perspective 

conflictuelle, car elle annonce les tendances qui pourraient surgir dans l‘avenir.  

 

2.3.4. Parlers hybrides 

Les théoriciens (Labov, 2007)  tiennent que les diffusions structurales sont 

rares, et que dans un scénario normal,  les structures morphosyntaxiques seraient 

fidèlement transmises d‘une génération à l‘autre, assurant ainsi la survie d‘une langue. 

Cependant des facteurs sociaux (l‘immigration, la colonisation parmi d‘autres) 

menacent les contraintes linguistiques et résultent en des emprunts structuraux qui 

sont principalement de caractère lexical et en des variations de prononciation.  

Les sociolinguistes  préfèrent le terme d'interlangue historique pour indiquer 

une installation sociolinguistique durable et emploient le terme d'interlecte (ou de 

parlure interlectale) pour une version plus fraîchement apparue (et peut-être moins 
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étendue), ou encore en voie d'extinction. L‘interlecte  se caractérise par des emplois 

de langue qui participent des deux langues en même temps et se manifeste par  des  

matériaux linguistiques bi ou plurilingues, par des interférences, par des marques 

transcodiques (calques, emprunts…) et par des phénomènes de néo codage. Le code-

switching- l'alternance répétitive des codes employés- caractérise également cette 

réalité linguistique bricolée. Les parlers interlectales font souvent apparence dans les 

milieux d‘immigration- le «melandjao», le « spanglish » (Boyer, 2010). En général, 

les parlures métissées migrantes sont transitoires et ne survivent pas à la deuxième 

génération de la migration.  

 

2.3.5. Représentations sociolinguistiques au sein de la société plurilingue 

Etant donné que notre étude comporte une analyse des représentations 

sociolinguistiques chez les Goannais-français, il est indispensable d‘examiner 

quelques phénomènes autour de ce sujet tels que l‘attitude, le stéréotype, l‘insécurité 

linguistique, les tournures hybrides.  Les représentations sur la langue maternelle, sur 

la langue à apprendre, et sur leurs différences sont liées à certaines stratégies 

d‘apprentissage chez les apprenants. De plus, les images que construisent les 

apprenants d‘une langue, de ses locuteurs, et des pays où elle est pratiquée sont 

importantes. La notion de représentations est également associée à plusieurs autres 

notions. Selon Castelloti et Moore (2002), l‘attitude est une disposition à réagir de 

manière favorable ou non à une classe d‘objet. Le stéréotype, quant à lui,  se 

caractérise par  un usage extrêmement important dû à un consensus maximal. Le 

stéréotype est une forme spécifique de verbalisation d‘attitudes, caractérisé par 

l‘accord des membres d‘un même groupe qui adoptent certains traits (souvent 

discriminants) pour  décrire un Autre. Le concept d‘insécurité linguistique se 

manifeste par l‘hypercorrection, corrections, ratages, reformulations et même par le 

silence. William Labov, à la suite de son étude menée à New York, avait conclu que 

les classes moyennes visant une ascension sociale rapide choisissent à employer les 

formules de langues préférées par les classes supérieures. Essentiellement, un espace 

où le contact des langues est considérablement important et accompagné 

d‘interférences entre les langues serait propice pour l‘éveil des sentiments d‘insécurité 

linguistique. (Guenier et al., 1978). Francard (1989) s‘est  focalisé sur le poids de la 
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norme et le rôle joué par l‘école dans la transmission d‘insécurité linguistique, surtout 

quand cette norme acquiert l‘image d‘un modèle mythique, fantasmé et inaccessible 

du français. L‘emploi de la langue française en France a été historiquement 

subordonné aux règles du Bon Usage, la norme puriste qui sanctionnait toute déviance 

jugée susceptible de menacer l‘unité du patrimoine. De ce fait, les tournures hybrides 

seraient perçues comme une dégradation de la « pureté » du français. Bourdieu(1982) 

explique que la langue a une valeur sociale dont profitent les pratiquants  de la norme. 

L‘usage correcte d‘une langue constituerait ainsi un capital linguistique et mènerait à 

une reconnaissance sociale. En revanche, une pratique hors la norme serait 

sanctionnée par des jugements désapprobateurs et engendrait insécurité linguistique. 

Bref,  la langue fait l‘objet de représentations et est évaluée par les locuteurs 

soit positivement ou négativement, résultant en stigmatisation ou même 

discrimination. En effet, des tendances de dépréciation de la langue minorée et de 

surévaluation de la langue dominante s‘accompagnent souvent des stratégies de 

compensation de la langue dominée. Les locuteurs parlent de la langue dominée en 

termes de proximité, convivialité  et d‘identité ethnique. Parfois la dévalorisation de la 

langue dominée conduit à des stratégies d‘assimilation et d‘acculturation à la langue 

dominante afin d‘acquérir du prestige social (Francard, 1997). Les représentations 

(telles que les stéréotypes, attitudes…) produisent des opinions qui sont souvent 

exprimées lors  des sondages et des débats. Elles se manifestent également par 

certaines activités qui pourraient être classées ainsi.  

1) l‘activité épilinguistique, nourrie des évaluations est essentiellement de nature 

discursive et normative ; elle peut être ordinaire mais aussi académique ou 

médiatique;   

2) l‘activité métalinguistique, collective ou individuelle, comprendrait la production 

de dictionnaires, lexiques, glossaires, grammaires, de traités sur la langue, de 

consignes orthographiques…   

3) Plus rarement, les interventions glottopolitiques souvent de ton polémique 

(individuelles- par les «personnalités», collectives). 
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2. 3. 6. Idéalisation et dénigrement de la langue dominée. 

Il faut signaler qu‘en situation de conflit diglossique les locuteurs d‘une 

langue mineure peuvent manifester (ou non) des sentiments de loyauté  envers cette 

langue. Une telle attitude pourrait déterminer  l‘évolution du champ sociolinguistique 

de la communauté. L‘autodénigrement (la haine de soi) ou la  culpabilité  (Lafont, 

1971) contribuent également au déclin éventuel d‘une langue mineure.  Les 

communautés linguistiques ayant cette attitude ne feront pas d‘efforts pour résister à 

l‘hégémonie linguistique. D‘autre part, l‘intensification des revendications pour la 

langue mineure passe tout d‘abord par une reconnaissance positive de la langue et un 

changement dans les attitudes et représentations des locuteurs vis-à-vis leur langue.  

Les sociolinguistes (Philippe Blanchet) insistent sur le rôle de la langue dans 

la construction identitaire ; elle contribue à la formation d‘unité à l‘intérieur d‘une 

communauté linguistique et à la démarcation des autres groupes. Par conséquent la 

langue est importante pour la construction de l‘identité collective, elle garantit la 

cohésion sociale d‘une communauté. A ce sujet, Charadeau (2001) explique que ce ne 

sont pas les règles morphosyntaxiques  qui véhiculent le culturel, mais les manières 

de parler de chaque communauté et les façons d‘employer les mots. 

Les langues minorisées souffrent d‘une part d‘un autodénigrement et d‘autre 

part d‘une idéalisation qui contribueraient à nuire à l‘avenir de ces langues. Et si les 

locuteurs prenaient des postures radicalement différentes et collaboraient entre eux 

pour une reconquête linguistique ? Ceci s‘est déjà produit dans certains espaces 

linguistiques et il est espéré que ces expériences se reproduisent dans l‘espace 

goannais.  

 

2.4. Conclusion partielle 

L‘intégration linguistique fait partie intégrante du processus d‘immigration 

dans un pays d‘accueil. L‘apprentissage de la langue dominante en usage dans le pays 

d‘accueil est un stade incontournable dans l‘intégration d‘un immigrant. La 

connaissance de la langue facilite une insertion harmonieuse dans la société d‘accueil 

et évite l‘exclusion ; elle ouvre les portes également au marché du travail. Pourtant, 
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l‘intégration linguistique n‘implique ni une maîtrise de la langue ni un niveau de 

langue comparable aux natifs. En réalité, un immigrant est intégré linguistiquement 

quand il est capable de communiquer effectivement en public dans la langue(s) de la 

société d‘accueil de manière pertinente et efficace. Malgré la grande importance 

accordée à l‘intégration linguistique, elle n‘implique pas obligatoirement  une 

intégration réussie dans la société d‘accueil. De nombreux cas attestent d‘une bonne 

intégration linguistique mais d‘une faible intégration sociale. Ce phénomène a même 

engendré des conflits dans les sociétés occidentales ces derniers temps. Tel est le cas 

par exemple du Canada où les immigrants francophones continuent à éprouver des 

difficultés quant à leur insertion professionnelle. L‘intégration linguistique est donc  

une pré-condition nécessaire à une intégration réussie. Mais une intégration réussie 

dépend aussi de nombreuses autres conditions, ce qui problématise largement  le 

processus d‘intégration dans le pays d‘accueil.   

Notre problématique est centrée sur l‘intégration des Goannais-français à 

Paris. L‘évaluation de l‘intégration d‘un groupe immigrant prend en compte de 

nombreux facteurs et ne débouche point dans une réponse simpliste type « Oui/Non ». 

S‘intégrer, assimiler, ou rester à part ? Malgré les politiques de gestion de la diversité 

sociale mises en place par le pays d‘adoption, chaque individu est tiré dans des 

directions différentes en fonction de son passé, de son vécu, et de sa personnalité. Des 

réponses diverses et pourtant toutes vraies, est née notre réflexion qui suivra dans les 

chapitres à venir. Comment concilier les demandes d‘une identité (dynamique et 

plurielle) avec les attentes d‘adaptation ?  Ce conflit qui se soulève infiniment dans 

l‘âme du migrant est miroité dans notre analyse interprétative. Notre engagement avec 

notre sujet de recherche nous pousse au-delà de l‘intégration vers des questions plus 

larges… au sujet de langues, de pays, et d‘identités. 
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L’expérimentateur se trouve sans cesse aux prises avec des faits qui ne sont pas 

encore manifestés. L’inconnu dans le possible et aussi dans ce qui a été, voilà son 

domaine.  

Le charme de nos études, l’enchantement de la science, consiste en ce que, partout et 

toujours, nous pouvons donner la justification de nos principes et la preuve de nos 

découvertes.  

-Louis Pasteur 

 

 

 

 

Chapitre 3 

La méthodologie et le déroulement de l’enquête de terrain.  

3.0. Introduction 

La problématique de recherche et l‘approche théorique étant posées, il s‘agit 

désormais de préciser l‘orientation méthodologique donnée à cette recherche. Dans ce 

chapitre, nous présenterons l‘ensemble de notre méthodologie de recherche. Dans un 

premier temps, nous éluciderons les dynamiques des contacts initiaux indispensables 

au commencement de cette aventure académique. Dans un deuxième temps nous 

reviendrons sur le protocole du recueil de données. Nous présenterons en détail les 

instruments d'enquête utilisés, c'est-à-dire les questionnaires, l‘entretien individuel et 

en groupe, et l‘observation participante. La troisième partie du chapitre sera consacrée 

à l‘analyse des données. Les différents types de données construites pour l‘analyse et 

les thèmes de réflexion traités seront ainsi explicités. Par la suite sera approfondie la 

notion de terrain et la répartition du groupe d‘étude en des sous-groupes pertinents. 
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Ensuite nous exposerons les caractéristiques sociodémographiques  des sujets qui 

composent le groupe étudié. Le dernier volet de cette partie sera consacré aux allies 

retrouvés sur le terrain de recherche et sur notre implication personnelle dans ce sujet 

portant sur la diaspora goannaise.  

 

3.1.  La prise de contact initiale 

Le germe d’une problématique dans le sol quotidien- Nous nommons ainsi les 

tout premiers débuts de cette recherche passionnante. On constate qu‘un grand 

nombre de sociolinguistes travaillent sur leur vécu : les situations qu‘ils vivent 

personnellement entrent dans leur recherche. Notre sujet de recherche est d‘ailleurs 

tiré de notre quotidien ; nous avions  fréquenté dans le cadre de notre emploi 

précédent, de nombreuses personnes d‘origine goannaise vivant en France ou ayant 

vécu en France. C‘est à partir de ces interactions informelles et même familières qu‘a 

surgi  le questionnement qui nous a dirigées vers notre problématique. Nous avons 

également eu l‘occasion d‘interagir avec des amis et des parents ayant effectué ou 

pensant à effectuer un déplacement migratoire. Le vécu de situations semblables et les 

récits d‘expériences  que nous avons écoutés maintes fois dans des contextes 

ordinaires de la vie quotidienne, nous ont facilité  le travail de recherche. Bien que 

stimulatrices, ces connaissances ne suffisaient pas ; il nous a fallu plus de contact avec 

les personnes affectées par la migration, d‘où la nécessité de vivre encore plus 

intensivement à l‘intérieur de notre terrain. Ayant compris que l‘émigration vers la 

France provenait principalement de trois villages du côté nord du fleuve Zuari, nous 

avons choisi d‘y entamer notre travail de terrain.  

Notre déception a pourtant été grande vu  la quasi-absence de témoins 

potentiels. Nous avons abordé des passants dans les petites rues, des locaux dans les 

commerces des villages, les propriétaires et les clients des cafés et des restaurants du 

voisinage sans succès. Nous sommes sorties avec l‘impression que les migrants 

étaient élusifs et ne se trouveraient qu‘en France. Nos contacts nous ont pourtant 

informées de leur venue périodique au village natal- surtout en semaine de Noël, en 

période de Pâques et pour la fête du village qui a lieu le dimanche après Pâques. 

Remarquant le caractère religieux de ces périodes temporelles, et n‘ayant aucune 
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manière de les contacter directement, nous avons décidé de frapper à la porte des 

églises et des chapelles des villages. Notre première démarche a donc été de contacter 

l‘office de la  paroisse dans les villages ciblées- Siridao, Agassaim et Goa Velha- pour 

connaître les noms et les adresses des personnes vivant à Paris et de retour à Goa en 

vacances d‘été,  de Pâques et de fin d‘année. Les immigrés Goannais sont pour la 

plupart très pratiquants et aiment fréquenter l‘église de leur village de départ dès leur 

arrivée à Goa – un fait très marquant que nous avons interprété soit comme un signe 

de reconnaissance soit comme une revisite nostalgique des traditions du passé tant 

chéries. Du coup, c‘est à l‘église qu‘a débuté notre travail de terrain et c‘est grâce aux 

prêtres, au personnel paroissial, et à quelques Goannais de retour définitif à Goa, que 

nous avons pu entrer en contact et nouer des relations avec ce public qui s‘avère 

réticent et appréhensif de l‘inconnu et des questions jugées trop intimes. 

Étant donné que les Goannais-Français viennent en vacances soit en été (qui 

coïncide avec la mousson à Goa) soit pour les grandes fêtes telles que la fête du 

village ou Noël, l‘exercice était à refaire pendant deux, voire trois périodes- en juillet-

août, en décembre-janvier, et en avril (Pâques et la fête de Jésus Nazareth dans la 

chapelle de Siridao). Nous avons vite remarqué que ces dernières années les Goannais 

vivant à Londres venaient majoritairement passer les vacances d‘été à Goa ; nous 

avons appris que ceux à Paris étaient pour la plupart plus âgés et n‘avaient plus 

d‘enfants en scolarité. Ainsi ils ne dépendaient pas des grandes vacances dans le 

système scolaire européen pour leurs vacances et ils avaient tendance à préférer la 

période de la fin d‘année et le printemps pour les vacances à Goa car beaucoup plus 

agréable par rapport à l‘été européen qui coïncide avec la mousson ici. Ceci 

s‘explique aussi par le fait que ces périodes très prisées des vacanciers à Goa (mois de 

novembre-décembre- janvier- mars- avril) permettent de profiter au maximum des 

fêtes, du beau temps et des activités de plage ainsi que des retrouvailles avec d‘autres 

membres de la famille élargie qui sont également en vacances en même temps dans la 

région.    

A la multiplicité des périodes de vacances à Goa, s‘ajoute donc la différence 

entre le public qui arrive en été et celui qui vient notamment en période de fêtes.  Ce 

choix est souvent déterminé par la durée passée en Europe. Les derniers ressortissants 

qui sont plus jeunes et qui ont des enfants en âge de scolarité préféreront visiter Goa 

en été tandis que les premiers ressortissants dont les enfants ont déjà effectué l‘entrée 
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dans le marché du travail ou sont en fin du parcours scolaire, pourront profiter plus 

facilement de l‘hiver et du printemps.  Afin d‘avoir une vision la plus exhaustive 

possible du public, nous avons contacté des familles appartenant aux deux catégories 

même si très peu de familles ayant récemment quitté Goa pour l‘Europe ont préféré la 

France aux pays anglophones.  

 

3.2. La méthodologie de l’enquête- Recueil des données  

Dans cette partie nous présentons brièvement les choix méthodologiques que 

nous avons opérés pour réaliser cette enquête sur le terrain. Pour la collecte des 

données, nous avons décidé d‘employer librement des questionnaires mais de 

construire notre réflexion principale à partir des entretiens ethnographiques. Nous 

avons également eu recours à la technique d‘observation pour enrichir nos données. 

Les questionnaires ont été pour nous la méthode la plus simple pour le recueil 

de données. Néanmoins nous n‘avons pas pu nous restreindre à des questionnaires car 

les données sont trop souvent restrictives et fermées. Nous n‘avions pas toujours 

l‘opportunité de relancer le contact et de solliciter un entretien plus long ou des 

réponses plus élaborées à certaines questions. Cependant cet outil a des avantages : en 

raison de sa simplicité et du temps minimal requis, il a été possible de faire remplir 

des questionnaires plus abondamment. Ces questionnaires qui étaient assez 

rudimentaires par rapport aux entretiens, nous ont quand même servi dans l‘analyse 

quantitative de certaines variables. Nous avons recueilli des données primaires à partir 

d‘une trentaine de questionnaires. Nous décrirons par la suite les démarches de travail 

de terrain adoptées par rapport à la conduite des entretiens et l‘observation des faits 

sociaux.  

3.2.1. L’entretien ethnographique 

Initialement utilisée pour décrire les cultures éloignées, l‘ethnographie est 

devenue, au milieu du XXe siècle, une méthode d‘investigation pertinente pour 

étudier les populations ou les communautés urbanisées. (Cleret, 2013) Elle s‘est 

enrichie des sciences de gestion et des apports technologiques et numériques et 

favorise ainsi l‘observation et la description des faits sociaux d‘une façon plus 
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éclairée.  Selon De Ketele, Roegiers (2015) l‘entretien est une méthode de recueil 

d‘informations de caractère multilatéral. Un entretien peut être oral, individuel ou en 

groupe, avec plusieurs personnes soigneusement sélectionnées, afin d‘obtenir des 

informations sur des faits ou des représentations. La population aussi devra être 

déterminée soigneusement, soit par une technique d‘échantillonnage, soit par une 

sélection précise de sujets en fonction de l‘objectif à atteindre. Selon les cas, une 

interview peut être libre (l‘interviewer ne pose pas de questions visant à réorienter 

l‘entretien), semi-dirigée (l‘interviewer prévoit quelques questions à poser en guise de 

point de repère) ou dirigée (la personne interviewée répond à des questions préparées 

à l‘avance et planifiées dans un ordre précis). L‘entretien libre sert à faire émerger les 

hypothèses tandis que l‘entretien dirigé sert à vérifier les hypothèses. Nous avons 

décidé  d‘adopter l‘entretien semi-dirigé pour notre enquête afin de pouvoir  vérifier 

nos hypothèses de départ et de faciliter, en même temps, l‘émergence de nouvelles 

idées et informations concernant l‘intégration et l‘adaptation des sujets. 

En ce qui concerne les entretiens effectués au cours de notre travail de terrain, 

nous proposons une description détaillée du déroulement qui couvrira tout d‘abord les 

stratégies de premier contact et de demande de rendez-vous, ainsi que la durée, 

l‘espace, et le nombre d‘entretiens. Nous ajouterons à ces renseignements, nos 

réflexions portant sur la gestion et le mode de l‘entretien et terminerons par une 

énumération des sujets principaux de discussion. 

A) L’établissement d’un pacte d’entretien et la demande de rendez-vous. 

Dans un premier temps, l‘enquêteur est tenu d‘expliquer aux sujets potentiels 

l‘objet et les motifs de l‘entretien. Nous avons donc présenté notre sujet de recherche 

aux sujets contactés en expliquant que nous faisions de la recherche sur la 

communauté goannaise à Paris. Nous nous sommes présentées comme professeur de 

français et chercheuse en domaine d‘études diasporiques. Une fois entamée notre 

conversation, nous avons demandé l‘autorisation d‘enregistrer leurs propos. Nous 

avons expliqué que les enregistrements étaient nécessaires parce qu‘il nous serait 

impossible de nous rappeler de tout. Nous avons également ajouté que prendre des 

notes prendrait trop de temps et empêcherait le débit libre de nos échanges. Pour la 

plupart, ils ont accepté à être enregistrés sans aucune hésitation. Il faut signaler quand 
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même que nous avons dû faire face à deux refus : ils ont exprimé leur méfiance par 

rapport aux reporters/personnes à la recherche d‘informations personnelles.   

 Ensuite, nous leur avons distribué librement notre carte de visite dans l‘espoir 

qu‘ils la donneraient à leurs amis. Face à chaque sujet potentiel, après avoir abordé 

notre motif principal, nous lui avons demandé de nous accorder un peu de temps (de 

30 minutes à une heure) dans les jours à venir. Il nous fallait souvent plusieurs prises 

de contact, appels et rappels téléphoniques pour fixer des rendez-vous car même dans 

les cas où les sujets étaient partants pour l‘entretien, ils avaient des engagements 

familiaux et sociaux. Ils étaient à Goa pour une durée limitée, d‘une ou deux 

semaines, et dans les meilleurs des cas un mois, qui coïncide avec la période des fêtes 

et des retrouvailles familiales et amicales. Cependant, certains témoins ont été très 

agréables et généreux avec leur temps, et nous avons pu avoir des entretiens longs et 

approfondis avec eux. D‘autres entretiens ont été plus rudimentaires mais les 

personnes ont répondu à toutes les questions posées. Certains sujets n‘avaient pas le 

temps pour un entretien entier et se sont contentées de répondre à un questionnaire 

plus court. Aussi nous avons vu et revu certains sujets pendant des occasions festives 

mais ces premiers contacts même si soignés n‘ont pas débouché sur de véritables 

entretiens. Nous avons aussi rencontré des individus extrêmement méfiants vis-à-vis 

des étrangers, et qui ne n‘ont pas souhaité nous accorder un entretien. Ils ont même 

refusé d‘être enregistrés mais par la suite, après avoir fait plus ample connaissance, ils 

ont été rassurés et nous ont parlé longuement et sincèrement de leurs expériences. 

Nous tenons aussi à mentionner qu‘une toute petite minorité de personnes contactées 

ont refusé de nous rencontrer sans donner aucune raison.  

Une fois passés les premiers entretiens et quelques  rencontres clé, nous avons 

gagné la confiance de la communauté et les entretiens se sont enchaînés. Comme pour 

les prises de contact initiales, nous avons toujours essayé de faire marcher le principe 

d‘arborescence ; à la fin de chaque entretien, nous demandions au sujet s‘il 

connaissait d‘autres personnes dans la même situation que lui et s‘il avait leurs 

coordonnées à nous donner.  
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B) La durée, l’espace, et le nombre d’entretiens 

La durée de nos entretiens variait de 30 minutes à 120 minutes. Ils se sont 

déroulés pour la plupart dans la maison du sujet, dans certains cas dans notre bureau, 

ou dans un lieu neutre tel un café. Dans certains cas, les bruits extérieurs (la musique, 

des conversations autour, des bruits de construction) ont passablement dégradé la 

qualité de l‘enregistrement mais ont en même temps  fourni des indices sur les 

activités des membres de la famille et leurs préoccupations.  Nous avons préféré dans 

la majorité des cas effectuer les entretiens dans la maison des enquêtés car cela nous 

permettait de faire des observations en même temps et de rencontrer d‘autres 

membres de la famille.  

En ce qui concerne le nombre d‘entretiens, nous avons voulu au début, 

multiplier les entretiens et interviewer chaque personne rencontrée. Notre expérience 

nous a appris que ceci n‘est ni pratique ni recommandé. En effet, plusieurs contacts 

sont restés des rencontres informelles mais ont tout de même ajouté une plus-value à 

notre banque de renseignements. Nous avons compris avec le temps que tout entretien 

n‘avait pas forcément la même valeur. Certains d‘entre eux étaient longs, élaborés et 

remplis de réflexions. Alors nous avons commencé à préférer un nombre plus restreint 

d‘entretiens mais riches en qualité. Beaud et Weber (2003 :177) expliquent qu‘ « un 

entretien approfondi (enregistré) avec un enquêté qui vous parle longuement, deux à 

trois heures durant, et s‘interroge avec vous sur lui-même et sur son univers, aboutit à 

des avancées, à des découvertes et n‘est pas comparable à un entretien (non-

enregistré) avec un représentant d‘un groupe quelconque qui vous parle de façon 

impersonnelle. Les entretiens approfondis ne visent pas à produire des données 

quantifiées et n‘ont donc pas besoin d‘être nombreux. Ils n‘ont pas pour vocation 

d‘être représentatifs ». Ayant compris ce fait, nous avons donc misé sur la longueur et 

la qualité des entretiens. En même temps nous avons su profiter de toutes les 

rencontres pour faire des observations et pour recueillir des informations même de 

façon informelle. Nous avons entretenu des notes à la suite de ces rencontres et les 

données obtenues par leur intermédiaire ont facilité notre compréhension de divers 

faits. Elles ont surtout aidé dans la confirmation de conclusions vers la phase finale de 

la recherche. Nous avons effectué au total environ soixante-dix entretiens et plus de 

soixante rencontres informelles.  
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C) La gestion et le mode de l’entretien 

Les entretiens étaient semi-dirigés. Nous commencions par quelques questions 

de premier contact (portant sur le nom, l‘adresse, l‘âge, l‘année de départ en France, 

le métier, la famille etc.) et nous procédions progressivement à d‘autres thèmes. Nous 

restions sensibles à l‘interviewé et le laissions libres de s‘exprimer.  Par ailleurs, nous 

n‘avons pas permis une attitude rigide envers les questions et l‘ordre à suivre ou à 

perturber les digressions de l‘interviewé. Ainsi, le protocole de l‘entretien y compris 

les questions ne constituait qu‘un guide ; souvent les grandes vérités et les 

témoignages les plus sincères sont venus de façon spontanée lors de moments libres 

d‘expression. Avec certaines personnes nous n‘avons pas jugé pertinent de compléter 

le guide d‘entretien mais nous avons choisi d‘aborder d‘autres thématiques avec eux. 

Nous estimons avoir beaucoup gagné en qualité de l‘interview en utilisant cette 

démarche. Nous ne sommes pas non plus restées passives durant l‘entretien. Pendant 

ce temps, nous avons échangé activement avec eux, clarifié des choses restées 

obscures, fait compléter ce que la personne avait dit avant à demi-mot, réagi nous-

mêmes aux faits racontés, exprimé nos sentiments- souvent de surprise ou de sincère 

empathie, répondu à leurs questions (car ils nous posaient des questions sur nos choix 

personnels liés à nos propres projets et expériences diasporiques). Nous avons 

toujours alimenté l‘échange par nos propos et par des moyens non-verbaux -en nous 

approchant d‘eux, par des signes approbateurs, des soupirs, des sourires… 

Nous avons également été sensibles aux silences qui se produisent pendant 

l‘entretien. Les personnes faisaient des pauses ; il leur fallait du temps pour réfléchir, 

pour chercher les mots convenables pour exprimer des idées et des pensées intimes. 

Dans d'autres instances,  même les silences parlent ; nous comprenons que quand les 

premiers départs ont passé sous silence les moments clés de leur voyage vers la 

France, ce n‘était pas par oubli ni désintérêt. En fait, nous avons reconnu dans ces 

silences les points culminants des témoignages.  Avec le temps, nous avons appris à 

être extrêmement sensitives et à interpréter le non-dit. Nous avons compris les sujets 

troublants de la communauté et avons laissé exprimer les sujets leurs inquiétudes, 

leurs impressions et leurs sentiments de la meilleure façon- verbale ou non, explicite 

ou implicite…  
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D‘habitude, nous terminions en leur demandant s‘ils avaient d‘autres 

commentaires à faire ou des anecdotes à nous raconter. Cette partie quasi-informelle 

de l‘entretien était souvent extrêmement riche. Nous avons aussi appris à être prêtes à 

recevoir de petits trésors d‘information à n‘importe quel moment de l‘entretien. Bien 

souvent, ces grandes vérités, ou les confidences d‘une importance extrême arrivaient 

en fin de l‘entretien, à la porte, après que nous ayons coupé l‘enregistrement. Avec le 

temps, nous avons appris à les enregistrer dans notre tête et à réfléchir à la suite à ces 

moments finaux riches en interprétations infinies. 

 Puisque nos données enregistrées ou transcrites ont été recueillies pendant des 

entretiens semi-dirigés et qu‘il était souvent nécessaire, de laisser parler le sujet sans 

l‘interrompre, afin de créer une ambiance de confiance, il est évident que les données 

traitent de temps en temps des sujets plus personnels et subjectifs et qui ne concernent 

pas directement notre étude. Au cas où les informations s‘éloigneraient de notre sujet, 

nous avons laissé de côté ces parties des témoignages dans le traitement des données. 

Pourtant, nous ne les avons pas entièrement éliminées de notre étude car nous 

trouvons qu‘elles ont une valeur indirecte, et qu‘elles nous permettent de connaître les 

préoccupations, les craintes, les déceptions et les espoirs des sujets.  Nous avons 

parfois utilisé ces informations pour mener des analyses complémentaires.  

En principe, nous avons préféré mener des entretiens individuels afin de 

pouvoir gérer l‘enregistrement et de donner à chaque personne le temps nécessaire à 

la réflexion, les hésitations, les reformulations d‘idées. Cela nous semble important vu 

que les sujets parlaient souvent en français- une langue dans laquelle certains n‘étaient 

pas totalement à l‘aise. Il faut noter que pour certains sujets, surtout les plus âgés, la 

langue française demeure une langue « en voie d‘acquisition ».  Dans certains cas, 

nous avons été obligées de favoriser les entretiens collectifs, ce qui a l‘avantage de 

susciter la discussion et l‘échange d‘idées. Nous sommes aussi conscientes du fait que 

dans le dernier cas nous avons obtenu principalement les opinions de ceux qui ont des 

moyens langagiers plus forts et donc sont plus aptes à prendre la parole. Le point de 

vue des personnes timides ou non-intéressées et de ceux ayant des difficultés à 

s‘exprimer en français est donc passé sous silence.  Afin de minimaliser cette perte 

nous avons parfois alterné entre l‘entretien individuel et l‘entretien collectif. Nous 

avons aussi contourné ce problème en changeant la langue parlée au cours de 

l‘entretien. Dès que nous sentions qu‘une personne avait des choses à nous dire mais 
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ne se sentait pas à l‘aise en français, nous lui avons adressé la parole en konkani, en 

anglais ou en portugais, en accord avec ses préférences. Ainsi nous ne nous sommes 

pas privées d‘informations souvent essentielles. Quand cela nous semblait bon, nous 

revenions ensuite vers le français.  

Pour la plupart, la langue dans laquelle les entretiens ont été conduits est la 

langue française. Cependant comme vu plus haut, nous avons parfois mené des parties 

des entretiens en anglais, en konkani ou en portugais en fonction des préférences des 

sujets. Mais si le sujet pouvait parler en français, nous le dirigions gentiment vers le 

français afin d‘avoir un corpus linguistique à traiter. Nous avons aussi sollicité des 

conversations en portugais et en anglais dès que nous sentions que les sujets 

connaissaient ces langues. Nous avons également demandé à quelques jeunes 

Goannais-français  de nous parler un peu en konkani ou en anglais, de sorte à évaluer 

leur niveau linguistique et à rechercher la présence d‘un accent étranger.  

 

D) Les thèmes et les sujets abordés 

Dans nos entretiens de caractère semi-dirigé ont été abordés des thèmes 

comme les motifs d‘émigration, le parcours scolaire, langagier et professionnel de la 

personne immigrante, sa pratique quotidienne des différentes langues, le niveau de 

compétence en ces langues, son entrée dans le marché du travail français, son 

adaptation à la vie en France, sa participation aux activités culturelles goannaises, les 

obstacles et les défis à l‘intégration, l‘assistance et l‘entre-aide apportée par son 

entourage et la société française, sa situation actuelle, ses liens avec son pays de 

départ, et ses projets personnels et professionnels. A ces thèmes choisis par nous-

mêmes en fonction de notre problématique et l‘objectif de notre étude, viennent 

s‘ajouter de nombreux autres sujets de réflexion abordés par les sujets eux-mêmes lors 

de nos entretiens approfondis. Grace à leur contribution active, nous avons pu élargir 

la thématique de l‘étude pour la rendre plus authentique, enrichie et complète.  

D‘après nous, les entretiens sont très précieux comme outil dans la collecte 

des informations car ils permettent d‘avoir accès, à la fois, à des informations 

factuelles  sur l‘intégration des témoins et leur vie en France, et à un matériau 

linguistique, ce qui servira comme corpus pour notre analyse linguistique en vue de 
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déterminer le rôle joué par les langues des immigrants. Nous nous sommes servies 

pour l‘analyse linguistique d‘un certain nombre d‘extraits tirés du corpus recueilli 

pendant les entretiens.  

3.2.2. L’observation participante- et la participation observante  

Les entretiens ont été accompagnés et supplémentés par l‘observation 

participante. Il est clair que chaque entretien nous présentait des occasions 

d‘observation- des lieux, des maisons, des objets, des habitudes vestimentaires, de la 

nourriture servie, des environs. A part ces observations faites dans la quiétude pendant 

les moments de réflexion et de pauses avant, pendant ou après l‘entretien, nous avons 

aussi opté pour l‘observation participante comme technique de recueil de données. 

Nous avons sollicité des invitations et nous avons assisté aux cérémonies et aux 

événements festifs à Goa et à Paris. A Goa nous avons assisté aux messes du 

dimanche et aux interactions sociales à la sortie de l‘église, aux  fêtes de première 

communion, de pendaison de crémaillère et aux  mariages. Nous avons également eu 

l‘occasion de participer à des fêtes et traditions qui sont organisées dans les jours 

précédant les mariages goannais. Puis, à Paris nous avons assisté à des fêtes 

traditionnelles goannaises organisées par les associations des Goannais. Nous avons 

également visité des familles à Paris et nous avons pu observer leurs lieux 

d‘habitation et les influences goannaises en plein milieu français. Enfin il est 

important de faire une mention de l‘observation qui a été faite pendant les multiples 

interactions personnelles et sociales.  

Au fil du temps, nous avons pris l‘habitude de nous positionner dans une 

partie de la salle, de compter les personnes, de faire une note mentale des objets 

d‘intérêt, d‘observer de près les personnes, leurs gestes et actions, et de mémoriser 

autant que possible, pour le retranscrire une fois terminée l‘observation, et de nouveau 

face à notre cahier de données. Nous avons aussi laissé tomber nos inquiétudes et 

hésitations et nous avons participé avec enthousiasme dans les fêtes. Danser, manger, 

boire, bavarder, faire des photos avec les personnes permet de gagner leur confiance 

et d‘être impliqué plus activement dans la communauté. Nous tenons à éclaircir que 

ceci ne s‘est pas fait d‘une manière totalement forcée ; en effet, avec le temps, nous 

avons commencé à nous sentir plus à l‘aise avec la communauté et à mieux les 

comprendre. Mais même pendant ces périodes, nous ne perdions pas notre objectif de 
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recherche et essayions de recueillir des perspectives nouvelles grâce à l‘observation 

attentive.  

La méthodologie de l‘observation participante trouve ses fondements dans la 

démarche anthropologique. Le chercheur se rend sur le terrain et capte les interactions 

au moment même où elles se déroulent, accédant ainsi directement aux événements et 

aux situations (D‘Arripe, 2015). Elle relève plutôt des méthodes informelles 

(entretiens ouverts, observations, participation aux activités) que des méthodes 

formelles (entretiens structurés). Martineau (2004 : 6) la définit en tant qu‘ « un outil 

de cueillette de données où le chercheur devient le témoin des comportements des 

individus et des pratiques au sein des groupes en séjournant sur les lieux même où ils 

se déroulent ». Critiquée par Bastien (2007) pour son côté émotionnellement 

déstabilisant, car les enquêteurs engagés activement, en tant que  participants, doivent 

simultanément remplir le rôle d‘observateurs dépassionnés, l‘observation participante 

est aussi suspecte sur le plan moral. D‘Arripe (2015) porte des réflexions sur la 

tension entre posture du chercheur comme membre d‘une communauté scientifique, et 

comme membre d‘un groupe social. Les exigences scientifiques l‘obligent à révéler 

ses résultats, les exigences relationnelles à ne pas divulguer ce qu‘il a observé comme 

membre du groupe. Les limites de l‘observation participante, dues à l‘incompatible 

nécessité d‘être simultanément participant et observateur mènent à sa substitution par 

la participation observante caractérisée par l‘utilisation d‘un rôle existant pour 

engager une recherche dans un environnement familier. D‘après Bastien (2007 :131-

132) « l‘ethnographe ne peut en effet guère prétendre être objectif et observateur 

participant : l‘ethnographie est définie et façonnée par les relations humaines, elle est 

construction d‘une fiction rationnelle, et non-recherche objective de connaissance ». 

A Goa et en France, surtout dans la deuxième phase de notre travail de terrain, 

nous avons été participante observante, profitant pleinement de notre identité 

personnelle et professionnelle, et de toute invitation pour assister, faire partie des 

réunions festives et tirer des conclusions suite aux réflexions sur les relations sociales 

dans lesquelles nous étions imbriquées. Nous avons utilisé nos compétences 

habituelles pour observer- nous-mêmes et  nos interlocuteurs- au milieu des 

configurations sociales qui faisaient partie de notre quotidien, et pour construire du 

sens. Nous gardons de nos expériences dans le terrain une impression enrichissante.  
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3.3. Méthodologie de l’enquête- Traitement des données 

Pour ce qui est du traitement des données, nous nous inscrivons dans une 

recherche quantitative et qualitative. Le nombre de répondants et le chiffre 

correspondant à chaque réponse pour les différentes variables a été enregistré et 

calculé soigneusement pour certaines sections de l‘étude. Mais pour bien d‘autres 

sujets, nous estimons que seule la recherche qualitative pourrait nous donner des 

résultats plus fiables. Nous avons donc fait confiance aux données descriptives livrées 

lors des entretiens en ce qui concerne certains sujets spécifiques pour ajouter aux 

résultats obtenus préalablement par la recherche quantitative des données.  La 

combinaison des deux- quantitative et qualitative- a permis d‘arriver à une vision plus 

claire et compréhensive des aspects variés concernant l‘émigration des Goannais en 

France.  

Matthey et Py (1995) se sont demandé si l‘enquêteur a le droit de généraliser 

les propos d‘un sujet particulier et de les considérer comme significatifs. En réponse 

les auteurs affirment que ce que dit le locuteur fait partie de notre étude  puis qu‘il est 

un des membres de la population à laquelle nous donnons la parole. D‘autres auteurs 

comme Albarello (1999), estiment que ce n‘est pas uniquement la fréquence qui 

compte  comme dans le cas d‘une recherche quantitative, mais que les propos sont 

riches et valides en raison de leur variété et de leur qualité. La recherche qualitative 

nous a semblé la plus adaptée au  recueil de données subjectives. 

La première étape dans le traitement des données a été la transcription des 

enregistrements. Nous avons transcrit dans la mesure du possible les propos exacts 

des sujets en maintenant les erreurs de morphosyntaxe. Nous avons considéré la 

correction de toute erreur ni nécessaire ni souhaitable puisque le même corpus allait 

servir pour l‘analyse linguistique. Nous avons aussi cherché à retranscrire fidèlement 

les pauses, les silences, les répétitions que nous jugions révélateurs de sens plus 

profond. Pour l‘analyse des transcriptions, nous avons fonctionné par thèmes. Nous 

avions élaboré des questions portant sur les thèmes principaux par rapport aux 

variables et aux sujets d‘étude. Nous avons mis ensemble les réponses différentes 

pour une analyse quantitative en première place. Apres avoir compté les réponses et 

tiré des conclusions à partir de ces analyses préliminaires, nous avons cherché à les 

complémenter ou contraster par les transcriptions détaillées  dans une démarche 
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qualitative. En alternant les deux recherches, nous sommes arrivées à quelques 

conclusions que nous corroborons par d‘autres témoignages et observations. Nous 

avons parfois reconfirmé ces résultats  avec quelques membres de la communauté qui 

habitent à Goa. En effet, nous avons au cours de cette enquête, fait la rencontre et 

recueilli des données de beaucoup plus de personnes que le nombre utilisé dans 

l‘échantillon d‘analyse. Nous avions décidé dès le début de garder certains sujets pour 

la confirmation de résultats. Ces données supplémentaires et les informations 

abondantes recueillies lors des rencontres informelles nous sont venues en aide dans 

cette phase finale d‘analyse. 

Par la suite nous avons effectué des analyses purement linguistiques qui 

portaient sur la langue française mais aussi sur le konkani, l‘anglais et le portugais. 

Pour l‘évaluation du niveau de français, nous avons élaboré une grille aux critères 

adaptés des examens DELF et nous avons accordé une note à chaque répondant. Cette 

analyse linguistique se portait sur 45 extraits tirés parmi les trois groupes d‘études- les 

Départs Récents, la Première Génération et la Deuxième Génération. Notre intérêt 

résidait non seulement dans l‘évaluation du niveau linguistique mais s‘étendait à des 

représentations linguistiques ainsi qu‘à des interférences transcodiques et aux 

caractéristiques interlectales du parler.  

 

3.4. Les données utilisées et les thèmes traités  

Nous considérons à ce point les différents types de données employées pour la 

construction du savoir en fonction de notre objectif de départ. A cette présentation 

brève, s‘ajoutent des renseignements autour des sujets abordés lors des discussions, et 

les thèmes traités tout au long de la recherche.  

Cette thèse se fonde sur cinq types de données :  

1. le recueil de données effectué pendant l‘étude de terrain- les questionnaires et les 

entretiens avec les Goannais vivant à Paris,  

2. les interviews supplémentaires (entretiens informels avec des personnes originaires 

de Goa et vivant en Europe et en Amérique, avec des migrants de retour de Paris, avec 
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les prêtres qui ont eu des contacts proches avec les Goannais-Français, avec les 

responsables d‘organismes d‘enseignement de français à Goa)  

3. des observations faites  lors des fêtes, célébrations et visites sociales.  

4. des documents iconographiques, vidéographiques et médiatiques en relation avec la 

vie culturelle de la diaspora goannaise.  

5. les informations glanées au cours de nombreuses discussions informelles au sein de 

notre réseau social (famille, amis, collègues, etc.), au cours de voyages... 

Notre choix de variables est en fonction avec nos objectifs et notre problématique. 

Nous avons entamé notre étude en essayant de cerner le profil général de nos 

enquêtés. Le plus grand nombre de variables étudiés est lié à l‘étude de l‘intégration 

de nos enquêtés. Nous nous penchons sur des aspects déterminant l‘intégration socio-

économique ainsi que l‘intégration linguistique. Par ailleurs, nous sommes vivement 

intéressées par les questions d‘identité et les comportements diasporiques.    Nous 

nous sommes inspirées de l‘œuvre de Michèle Tribalat qui traite des sujets divers tels 

que les intentions de retour et les visites au pays d'origine, la perception des pays 

d'origine et les projets d'émigration des jeunes d'origine étrangère, le rapport à la 

nationalité française, l'usage des langues maternelles et du français dans la vie 

courante, la lecture et la consommation médiatique, les mariages arrangés et les 

unions mixtes en France, les relations amoureuses chez les jeunes, la sociabilité 

communautaire et les comportements religieux (Thumerelle, 1996). A ces sujets nous 

avons ajouté de nombreux autres surgis pendant notre réflexion personnelle et les 

conversations avec les sujets. Du coup, nous avons considérablement élargi le champ 

d‘étude pour y inclure des questions interculturelles et les réactions des sujets face 

aux événements de l‘actualité. (Voir annexe A1) 

Pour mener à bien notre analyse des données, nous avons utilisé cinq  grands 

groupes de variables : 

1. Les variables caractéristiques qui nous aident à créer  le profil 

sociodémographique et socioprofessionnel des sujets 

2. Les variables d‘intégration sociale qui nous laissent apercevoir le niveau et la 

nature de participation, dans les sociétés d‘origine et d‘accueil. 
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3. Les variables d‘intégration linguistique qui montrent les langues en présence, 

les stratégies d‘apprentissage des langues, ainsi que leur rattachement, et la 

relation entre les langues en question. 

4. Les variables de comportements diasporiques qui révèlent les attitudes envers 

les pays d‘origine et de destination, l‘implication dans la vie économique et 

sociale des deux et les perspectives d‘avenir. 

5. Les variables qui traitent des représentations interculturelles et qui cherchent à 

comprendre la conception de l‘identité de nos sujets.  

Au total nous avons étudié une cinquantaine de variables que nous avions 

jugés pertinentes à ce travail de recherche.  Les données ont été obtenues à travers des 

questionnaires, des entretiens, des conversations informelles, des photographies, des 

observations, des recherches sur Internet, des clips-vidéo, des documents de presse… 

La grande partie de notre recherche de terrain s‘est déroulée en 2014, en 2015, et en 

2016. Dans un souci de relier notre champ d‘étude à la contemporanéité, nous avons 

essayé de mettre les enquêtés face à des événements marquants de l‘actualité en 

France et à Goa et avons suscité leurs réactions vis-à-vis la réalité de cette  époque.  

 

3.5. Le terrain et le groupe d’étude 

Nous continuons notre exposition en livrant nos impressions premièrement sur 

le terrain d‘étude et deuxièmement sur la communauté que nous étudions. Certes, la 

communauté de locuteurs qui sert de base pour notre analyse n‘est point homogène 

mais comporte des différences marquées. Saisissant l‘importance de ces divergences à 

l‘intérieur de la communauté, et les conséquences que cela  pourrait entrainer au 

niveau des résultats, nous avons regroupé les sujets en des sous-groupes en fonction 

des caractéristiques similaires.  

Nous avons effectué notre recherche à Paris ainsi que dans plusieurs 

villes/villages/quartiers à Goa dont ceux mentionnés ci-dessous: Siridao, Agassaim, 

Goa Velha. Taleigao. Panjim, Santa-Cruz, Caranzalem, Margao, Vasco, Verna. En 

optant pour cet éventail étendu de lieux nous évitons que la localisation et les origines 

de la famille influencent le profil sociolinguistique des individus rencontrés. Nous 

couvrons différents quartiers de Goa, aussi bien ruraux qu‘urbains ; des quartiers 
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atteints d‘un taux élevé d‘immigration et ceux récemment touchés par ce phénomène. 

En outre, nos sujets étant de vacances à Goa et en rencontre avec d‘autres Goannais 

de leur milieu d‘origine ; et alors sous pression de se faire remarquer et de bâtir une 

réputation sur-favorable d‘eux-mêmes, nous avons jugé que nous risquions de nous 

retrouver face à une image représentative trop construite et quelque peu artificielle par 

rapport aux données recueillies. Par conséquent, il nous est paru essentiel de tempérer 

ces commentaires à l‘aide d‘observations faites dans le lieu d‘immigration, et 

d‘éventuelle intégration,  pour mieux cerner les enjeux, les défis et les réussites.  

Notre travail de terrain a donc débouché sur des visites des Goannais dans leur pays 

d‘adoption et à l‘intérieur de leur logement habituel. Elargir le terrain d‘étude au pays 

de destination a été fructueux et les observations faites à Paris ont profondément 

enrichi  notre recherche.  

La phase préliminaire de notre recherche nous a amené à définir notre 

communauté de locuteurs. Pour ce faire nous avons pris en compte non seulement les 

langues parlées mais aussi un certain parler qui serait caractéristique du groupe de 

personnes choisies. Notre travail de recherche s‘appuie fortement sur la dimension 

sociale dans la pratique des langues. Pour notre étude, les langues en question sont 

principalement le français et le konkani. Nous ne nous limitons pas à la compétence 

ou la correction linguistique mais soulevons des questions d‘ordre sociologique. Ainsi 

nous nous intéresserons à la représentation des langues, à la fréquence et au contexte 

d‘emploi, aux interrelations entre les langues, aux modifications des langues, à 

l‘avenir social des langues. Nous ne perdons pas de vue la dimension sociologique 

dans l‘étude linguistique des parlers de nos sujets.  

Nous délimitons notre terrain d‘étude  en prenant la communauté de locuteurs 

que nous dénommons Goannais-français et qui comportent des personnes :   

1) originaires de Goa,  

2) qui habitent/ont habité en France et parlent le français ou ses variétés (corpus 

partagé de signes verbaux) en tant que langue du pays dans lequel elles ont immigré,  

3) et qui partagent au moins le lexique de salutations et une compétence orale de 

niveau élémentaire en konkani- la langue de Goa-leur terre d‘origine. Dans un effort 

de représenter chaque sous-groupe faisant partie de cette communauté de locuteurs 
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des Goannais-français, nous prenons en compte même ceux qui avouent ne pas parler 

le français ou le konkani (ou en avoir des connaissances extrêmement restreintes).  

 Les personnes sélectionnées au cours de l‘enquête sont toutes originaires de 

Goa, ce qui constitue le premier point de la délimitation de la communauté de 

locuteurs de cette étude. Nous tenons à clarifier que ce groupe n‘est pas un échantillon 

représentatif de la communauté de locuteurs dans son ensemble mais constitue plutôt 

un élément composant la communauté. Nous avons accepté toute personne qui 

répondait aux critères de délimitation et qui a consenti à faire partie de notre étude. 

Nous n‘avons pas choisi les sujets en fonction de sous-catégories mais nous les ont 

regroupés postérieurement en des sous-catégories que nous avons trouvées 

pertinentes. Par la suite, nous tracerons le profil de notre groupe d‘étude en exposant 

tout d‘abord les origines et le lieu de résidence à Goa et puis, la répartition en des 

groupes et sous-groupes.  

 

3.5.1. Le lieu d’origine et la zone de résidence à Goa  

Historiquement les premiers immigrants Goannais à Paris depuis les années 

soixante sont partis des villages situés à proximité du fleuve de Zuari. Une grande 

partie des habitants de ces villages vit à Paris et de plus en plus au Royaume Uni. 

Nous avions commencé notre étude de terrain dans ces villages et c‘est ici que nous 

avons passé une grande partie du temps sur le terrain. Les trois villages principaux 

sont Siridao, Agassaim et Goa Velha. Des villages avoisinants mais avec des 

différences au niveau socio-historique. Siridao - de tonalité portugaise- et aussi appelé 

Shirdao en langue locale, est situé au bord de la mer et est doté d‘une belle plage. Il 

est aujourd‘hui divisé en deux par l‘autoroute principale NH-17 qui le traverse- du 

côté balnéaire se trouve Siridao/Shirdao peuplé majoritairement par les Catholiques ; 

le quartier de l‘intérieur s‘appelle Pale et est peuplé notamment par les Hindous. C‘est 

de Siridao qu‘est originaire cette vague d‘émigration et donc les émigrants sont plus 

Catholiques qu‘Hindous. Agassaim (ou Aggshi-en langue locale, Ag veut dire feu et le 

nom évoque le passé précolonial de Goa) est le village d‘où vient un des premiers 

émigrants de la communauté- celui qui aurait dû découvrir Paris en tant que terre 

d‘immigration. Il est lié par mariage au village voisin de Siridao- ce qui explique le 

départ des Shirdonkars (habitants de Siridao) pour Paris. Par cet exemple, nous 
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attirons l‘attention au mariage- fait social à Goa qui contribue à répandre l‘activité 

migratoire à d‘autres endroits- Santa-Cruz, Caranzalem,Taleigao, Dona Paula, 

Vasco, Verna, Margao, Candolim. Nous revenons pour le moment au troisième 

village d‘importance dans notre étude, aujourd‘hui connu sous le nom de Goa Velha. 

Il importe de le distinguer du Vieux Goa (Old Goa- Velha Goa)- l‘ancienne capitale 

du régime portugais à Goa. Ce village porte également le suffixe Velha (vieux) mais 

en position postérieure, ce qui atteste à sa renommée dans le passé précolonial. Sous 

un nom différent (Gopakapatnam), ce village avait été la capitale des rois de la 

dynastie Kadamba. (Voir annexes B1, B2) 

Pour ce qui est des autres endroits d‘origine, Santa-Cruz, Caranzalem, 

Taleigao et Dona Paula ont été baptisés ainsi par les Portugais et se trouvent tous 

dans la banlieue de la capitale Panjim ou Panaji. Ces villages ont connu récemment 

une forte croissance en aménagement immobilier. L‘urbanisation,  la prospérité 

récente et les revenus accrus des habitants encouragent l‘émigration. Vasco est la ville 

portuaire nommée d‘après le célèbre explorateur portugais Vasco da Gama qui 

descendit aux Indes en 1498. Verna est un village sur la route allant vers le Sud et 

Margao est la grande ville du Sud. Candolim et Calangute au Nord avec leurs belles 

plages sont des centres de plaisance pour les locaux ainsi que les touristes. Nous 

tenons à signaler en plus, la présence de sujets provenant d‘autres endroits de Goa 

(Parra, Candolim, Moira, Cuncolim...) et de Mumbai.   

La plupart des répondants sont originaires de Siridao. Agassaim et Goa Velha 

arrivent en seconde place. La grande proportion d‘émigrants de ces villages 

avoisinants s‘explique par le rôle des réseaux sociaux. Les Goannais installés en 

France faisaient appel à leurs proches qui se trouvaient dans le même village ou le 

village à côté. Beaucoup d‘entre eux étaient mariés à des femmes des villages à côté 

et les épouses accompagnaient les hommes peu après, suivies éventuellement par 

leurs frères et sœurs. La deuxième zone d‘importance se constitue de Taleigao-Santa-

Cruz-Caranzalem (la banlieue de Panjim). En troisième place arrive Vasco suivi par 

Verna. Notre échantillon révèle que les personnes provenant de ces régions font plutôt 

partie des migrations plus récentes que celles de Siridao-Agassaim-Goa Velha mais 

qu‘elles sont souvent liées par mariage et/ou amitié.  
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Figure 1- Zone de résidence à Goa 

 

Nous présentons par la suite, la zone préférée de domicile en terre d‘origine 

qui se situe autour de Siridao-Agassaim-Goa Velha et en banlieue de Panjim- 

Taleigao, Santa-Cruz et Caranzalem - Dona Paula. Le choix de la zone de résidence 

est souvent déterminé par soit la maison natale des parents, soit le lieu d‘origine de 

l‘époux. Certains répondants ont reconstruit les petites maisons ancestrales sur le 

même terrain. Beaucoup d‘autres ont acheté des terrains dans le même village et y ont 

bâti de nouvelles maisons. Ceci a surtout été le cas des enfants cadets. En général, ils 

ont choisi de construire dans la même zone où ils avaient habité dans le passe : ici ils 

espéraient trouver des amis et des proches laissés derrière. Quelques répondants disent 

avoir construit des maisons dans le lieu d‘origine de l‘époux, profitant ainsi des liens 

conjugaux et s‘ouvrant à la belle famille. Les Goannais-français entretiennent de 

bonnes relations avec la famille élargie et préfèrent ainsi habiter à proximité les uns 

des autres.  Néanmoins quelques sujets déclarent avoir acheté des appartements ou 

des condominiums dans les résidences sécurisées munies de piscine, parc, gymnase, 

etc. et situées pas très loin de leurs proches au village d‘origine. Ces sujets avouent 

qu‘ils souhaitent profiter de Goa comme lieu de vacances et que ce système leur 

convient le mieux. Aussi, pour ce qui est du maintien de la maison, ils sont soulagés 

de ne pas être dépendants des cousins et des amis résidant à Goa. Une petite minorité 

de migrants de retour ont acheté des terrains dans des zones nouvelles et s‘y sont 

installés. Nous croyons cependant que cette tendance est trop restreinte et pourrait être 

attribuée à des raisons personnelles. Géographiquement les Goannais-français 
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interviewés se trouvent concentrés dans la zone ouest de Goa. Nous en concluons que 

les zones côtières qui coïncidaient traditionnellement avec les Vielles Conquêtes des 

Portugais (les provinces de Bardez, Ilhas-Tiswadi, Salcette), avaient plus de contacts 

avec les Portugais, ce qui a facilité l‘obtention du passeport portugais- document vital 

au départ dans les années soixante et soixante-dix. Aujourd‘hui l‘obtention du 

passeport portugais est plus répandue et nous sommes persuadées de la présence  des 

titulaires même dans les zones de l‘Est (les Nouvelles Conquêtes). Cependant, les 

migrants potentiels ne visent plus la France mais l‘Angleterre – pays qui offre des 

conditions plus attractives pour une intégration linguistique et économique réussie.   

 

3.5.2. Groupes et sous-groupes de sujets 

Nous avons divisé nos enquêtés en des  sous-catégories en prenant comme 

critères : l‘année de départ, le temps passé à Paris, la naissance à Paris, les liens 

intergénérationnels et les mouvements de retour. L‘année de départ depuis Goa 

devient un facteur déterminant.  Ainsi le groupe  Première Génération  est composé 

de ceux qui ont quitté Goa dans les années soixante, soixante-dix, quatre-vingt. Leurs 

enfants constitueront la Deuxième Génération. Les enfants de ceux-ci sont regroupés 

sous le terme Troisième Génération. Ensuite viennent les Départs Récents- ceux qui 

sont partis après 1990. En plus, il est essentiel de faire mention du groupe des 

Goannais-français - De retour  qui vit actuellement à temps plein à Goa.  Un groupe 

inattendu a été celui des  Prêtres. Nous avons fait la connaissance de quatre prêtres 

goannais qui ont vécu à Paris et qui ont fréquenté la communauté goannaise. Ils sont 

très respectés par les Goannais et leur ont rendu service liturgique lors des messes et 

des fêtes à Paris.  
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Figure 2- Groupes de sujets 

Ce graphique montre la répartition en groupes, des sujets étudiés à travers des 

questionnaires, des entretiens, des observations et des rencontres informelles.  Les 

trois groupes dominants sont la Première Génération, la  Deuxième Génération, et 

les  Départs Récents. Il est évident que la Deuxième Génération constitue le plus 

grand groupe. Nous croyons que le faible pourcentage enregistré dans nos données 

relatif à la Troisième Génération  provient du fait que ces jeunes viennent moins 

souvent à Goa. Nous n‘avons pas rencontré beaucoup de jeunes personnellement à 

Goa mais nous les avons vus à Paris et nos recherches sur Internet corroborent cette 

hypothèse. Le fait que ce groupe en dépit de sa taille considérable se trouve sous-

représenté dans notre échantillon (constitué prioritairement de personnes venues à 

Goa) démontre que les visites de la patrie par les  plus jeunes se raréfient. Les raisons 

peuvent être multiples : soit les vacances scolaires ne coïncident pas avec la bonne 

saison de vacances à Goa, soit Goa n‘est pas une destination importante pour eux. La 

dernière hypothèse est inquiétante au niveau de la transmission intergénérationnelle 

du lien avec la patrie. En revanche, les Départs Récents   sont en grand nombre, ce qui 

correspond parfaitement avec les fortes tendances migratoires récentes et actuelles. 

Cette deuxième vague d‘émigration est liée à l‘ouverture du Consulat Portugais à Goa 

et à la relative facilité dans l‘obtention du Passeport Portugais- billet pour l‘entrée en 

Europe. Pourtant ce groupe n‘est pas le groupe majoritaire. Cela s‘explique 

probablement par le fait que la majorité des Goannais migrants titulaires du passeport 

portugais préfèrent s‘installer au Royaume Uni. La France et les autres pays de 
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l‘Europe continentale présentent la nécessité d‘apprendre en plus, la langue du pays. 

En conséquence, les Goannais ayant des compétences linguistiques préalables en 

anglais sont attirés par le Royaume Uni. Les migrants de retour  représentent un 

chiffre (20) qui n‘est pas non plus à négliger. Ils  méritent une attention particulière 

pour notre étude car un de nos objectifs est d‘explorer la migration de retour et de 

rechercher la possibilité des Goannais-français vivant et investissant à Goa. Ce 

chiffre qui correspond à presque la moitié de la  Première Génération  et des  Départs 

Récents annonce le potentiel que présente ce groupe pour l‘état de Goa. Les 

Prêtres, une démographie inattendue, constitue le plus petit groupe. Il est quand 

même significatif de souligner leur présence car elle signale le côté religieux des 

Goannais. En réalité, plus que la religion, c‘est la culture qu‘ils transmettent, car les 

messes régulières auxquelles participent les Goannais à Paris sont dans les églises 

françaises et célébrées par des prêtres français. Au contraire, les prêtres goannais  sont 

en grande demande pour leurs contributions culturelles. Ils incarnent l‘âme des fêtes 

goannaises célébrées en Konkani et en concordance avec les coutumes goannaises.  

A l‘intérieur du groupe Deuxième Génération, nous trouvons impératif de 

faire la distinction entre les Aînés et les Cadets. Le groupe des Ainés comprend les 

premiers nés des parents émigrés de Goa vers la France et le groupe des Cadets est 

constitué des enfants qui sont nés par la suite. Nous constatons des différences 

considérables entre ces deux groupes. Certains Ainés sont même nés à Goa et ont vécu 

quelques années de leur petite enfance à Goa avant de suivre leurs parents en France. 

Les Ainés semblent avoir accompagné leurs parents durant la phase immédiate de 

l‘installation et l‘intégration immédiate en terre d‘immigration. Ils ont souvent été le 

premier membre du foyer à apprendre formellement la langue française. Pour cette 

raison notamment, les Aînés manifestent des caractéristiques différentes des Cadets. 

Notre échantillon comprend 50 personnes de la Deuxième Génération, dont 25 sont 

des Ainés et 25 sont des Cadets. Cette représentation égale est pourtant trompeuse. La 

plupart des familles que nous avons interviewées avaient plus d‘un enfant. La sous-

représentation des Cadets dans notre échantillon nous mène à la même conclusion que 

dans le cas de la Troisième Génération- les plus jeunes ne visitent pas Goa très 

fréquemment.  

Le groupe Départs Récents  comporte également des sous-groupes tels que les 

Parents- ceux qui sont émigrés à partir des années quatre-vingt-dix, et leurs Enfants 
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aujourd‘hui grandis, ainsi que des jeunes qui se sont émigrés plus récemment, les 

Conjoints Goannais des Goannais-français issus de la Deuxième Génération, et les 

Prêtres d‘origine goannaise appartenant à de divers ordres religieux et travaillant  

dans les églises françaises. Notre échantillon inclut aussi des personnes dont le 

parcours se fait à travers le Portugal ou l‘Afrique Portugaise,  et qui semblent encore 

imprégnées par des accents langagiers, culturels et identitaires sans-doute lusophones.  

Afin de pouvoir prétendre à des conclusions plus fiables il est essentiel de 

contrebalancer les impressions obtenues sur le terrain par des observations et des 

points de vue originaires de l‘espace diasporique plus large.  Alors nous avons entamé 

des recherches plus modestes parmi les Goannais en Europe et nous avons réussi à 

obtenir quelques témoignages des Goannais vivant au Royaume-Uni, au Portugal et 

en Allemagne. Nous avons également fait appel à nos connaissances personnelles au 

sujet des personnes d‘origine goannaise installées en Amérique, en Australie et en 

Afrique. Il est évident que ces propos-là ne feront pas partie de notre corpus principal 

et ne serviront qu‘à titre complémentaire dans le seul but d‘une comparaison 

constructive et d‘une meilleure compréhension de l‘immigration goannaise en France. 

En somme, nous avons choisi d‘interviewer en premier lieu des individus qui 

se sont immigrés depuis Goa dans les années soixante, pendant et après la Libération 

de Goa et qui sont aujourd‘hui en France ou qui y ont séjourné dans le passé. Nous 

avons donné la parole aux parents/grands-parents des familles (que nous surnommons 

dans notre guide d‘entretien- Monsieur et Madame)- ainsi qu‘à leur progéniture adulte 

et dans certains cas à leurs enfants/petits-enfants plus jeunes. En deuxième lieu, nous 

avons recueilli les impressions d‘autres Goannais qui ont eu des contacts avec la 

communauté goannaise à Paris- notamment des prêtres goannais qui travaillent dans 

les paroisses en France et qui entretiennent des relations proches avec la communauté 

goannaise. En troisième lieu, nous avons cherché la présence des Français dans le 

milieu quotidien des Goannais et dans la mesure du possible, nous avons procédé à 

l‘interview des personnes natives françaises qui ont eu des rapports proches avec les 

immigrants de Goa et leurs descendants. Nous avons donc rencontré des amis et des 

copains, des compagnons et des époux, de la famille élargie et active dans le réseau 

social des immigrants. Nous avons demandé leur avis quant à l‘intégration sociale et 

culturelle des Goannais en France. Leurs impressions ont permis d‘apporter un regard 

extérieur et comparatif car ils ont mis le comportement des Goannais en perspective 
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avec leur propre manière de vivre ou avec les habitudes des autres immigrants dans 

une démarche interculturelle. En tant qu‘acteurs sur le terrain d‘immigration, ils ont 

pu nous renseigner sur les besoins des immigrants, sur leurs attachements et leurs 

valeurs. Pourtant, nous n‘avons pas procédé à l‘analyse rigoureuse de ces entretiens : 

les informations recueillies ont eu pour seul but d‘approfondir nos connaissances 

relatives au contexte de l‘intégration des Goannais en France.   

 

3.6. Le profil sociodémographique des sujets d’étude. 

Dans la phase préliminaire de notre analyse de données, nous avons tenté de 

construire le profil sociodémographique des sujets par une étude des caractéristiques 

telles que l‘âge, le sexe, l‘état civil et la nationalité. Les résultats s‘affichent dans les 

deux parties qui suivent. 

 

3.6.1. La répartition des sexes et des tranches d’âge. 

Nous avons cherché à connaitre la répartition des hommes, des femmes et des 

enfants dans l‘échantillon. En plus nous jugeons nécessaire d‘examiner leur 

distribution parmi les sous-groupes. Les femmes sont légèrement plus représentées 

que les hommes dans notre groupe de sujets. On peut conclure que les femmes de 

famille ont été plus ouvertes et plus enclines à être interviewées et moins susceptibles 

à l‘appréhension face à  un interrogatoire sur leur passé. Il se peut que les hommes 

soient plutôt dans une logique de protection de leur statut et de leurs acquisitions 

économiques et sociales. Aussi il est probable qu‘ils ne se sentent pas tellement à 

l‘aise dans une situation d‘interview conduite en langue française et par une femme. 

D‘après notre analyse, les enfants sont en majorité dans la Troisième Génération et 

entièrement absents des deux autres sous-groupes. Aussi, les hommes et les femmes 

sont en nombre à peu près égal dans les Première et Deuxième Générations. Les 

Départs Récents attestent à une présence forte des hommes. La quasi-égalité entre la 

proportion des hommes et des femmes dans ces deux sous-groupes révèle que les 

migrants sont suivis ou accompagnés par leur conjoint. La famille reste une valeur 
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importante dans la société goannaise et les mêmes attaches familiales sont visibles 

dans la communauté Goannais-française.  

 

Figure3- Femmes, hommes, enfants parmi les migrants 

 

 

Figure 4-  L‘âge des migrants 

 

Les témoins ne sont pas homogènes  au niveau de la scolarité et de l‘âge. Les 

jeunes sont majoritairement plus instruits par rapport aux personnes âgées. Nous 

avons inclus dans notre échantillon des personnes très jeunes (enfants et adolescents), 

des jeunes, des adultes et des personnes âgées. Les témoins appartiennent à peu près 

tous à la même couche sociale de Goa : pour la plupart une communauté aux origines 

humbles et souvent privée de droits de propriété dans le passé. Excepté les membres 

du groupe jeune, la grande majorité des témoins n‘a pas eu l‘opportunité de suivre de 
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longues études. Comme mentionné précédemment, les immigrants sont dans de 

nombreux cas issus des familles de pécheurs traditionnels. Il est cependant 

remarquable qu‘ils aient accordé une importance énorme à l‘éducation et ont insisté 

pour que leurs enfants suivent des études supérieures en France et ont même fait de 

grands sacrifices pour pouvoir offrir de telles opportunités à leurs enfants. Cette 

observation  confirme une idée reçue sur les Goannais que nous avions au départ de 

notre étude – qu‘ils réussissent souvent, une fois arrivés dans des pays présentant des 

opportunités, grâce à une forte motivation, une ténacité débordante et un esprit de 

travail d‘équipe et de camaraderie. Nous notons également que les jeunes  restent très 

reconnaissants envers leurs parents et leur portent beaucoup de respect. 

L‘âge actuel des migrants est essentiel pour la construction du profil 

sociodémographique de notre groupe d‘enquête. L‘âge détermine les activités 

socioprofessionnelles et culturelles, les motivations, les expériences et les aptitudes 

des personnes. Il est aussi un facteur à être considéré dans les sentiments ressentis 

envers les deux pays et les projets pour l‘avenir. Pour l‘analyse centrée sur l‘âge des 

individus, nous estimons logique de repartir les personnes interrogées en quatre 

groupes : enfants et adolescents, étudiants et jeunes professionnels, personnes actives 

et en famille, et les personnes âgées. Les enquêtés ont donc été regroupés en quatre 

tranches d‘âge : tranche A = de 0 à 20 ans, tranche B = de 21 ans  à 40 ans, tranche C 

= de 41 ans à 60 ans, tranche D= de plus de 60 ans. Il est logique que les personnes 

âgées se regroupent essentiellement dans la Première Génération qui comporte les 

personnes qui sont parties de Goa dans les premières années suivant l‘Indépendance. 

Les personnes âgées personnifient le début de la trajectoire migratoire depuis Goa 

vers la France et rappellent les défis et les moments difficiles d‘adaptation. Leurs 

souvenirs alimentent cette recherche et gardent vivant le lien affectif avec la terre 

natale. Leur parcours avec ses difficultés inhérentes, leur esprit travailleur,  et leurs 

aspirations a influencé et motivé le succès de la génération à venir. Ils ont été les 

premiers à faire face à l‘étrangeté de la langue française, et une étude de l‘intégration 

sociolinguistique de la population goannaise en France se trouve centrée sur leur 

parler et ses variations,  ainsi que sur leurs expériences dans le domaine 

d‘apprentissage linguistique. Les enfants et les adolescents sont présents uniquement 

dans la Deuxième Génération et éventuellement dans la Troisième Génération. C‘est 

également d‘eux que dépendent la survivance de la langue Konkani parmi la 
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communauté et la connexion avec Goa. Il existe également un grand nombre de 

personnes âgées entre 21-40 ans dans la Deuxième Génération. Selon nous, toutes les 

personnes de cette tranche d‘âge représentent une démographie clé- celles des 

personnes qui sont nées en France de parents Goannais et qui manifestent des traits 

français. Les Départs Récents sont concentrés dans la tranche d‘âge de 41 à 60 ans et 

dans le groupe des jeunes professionnels, comptant aussi quelques personnes âgées. 

Ces personnes-là ont quitté Goa à partir des années quatre-vingt-dix ; beaucoup sont 

partis jeunes- dans leur vingtaine, trentaine et quarantaine- pour trouver un meilleur 

emploi en Europe ou à la suite du mariage avec un Goannais-français de la Deuxième 

Génération. Ils  manifestent souvent des caractéristiques nettement différentes des 

deux autres sous-groupes. Ils ont souvent de bonnes connaissances de Konkani ainsi 

que d‘anglais et sont en mesure d‘utiliser ces savoir-faire à leur profit.  

L‘âge actuel des migrants constitue donc un facteur essentiel au regroupement 

dans des groupes et à la compréhension des sentiments et des aspirations de chaque 

section démographique. L‘âge est essentiellement lié au temps- au temps d‘exposition 

à la langue (que ce soit le français, le konkani, l‘anglais, le hindi,  le portugais et tout 

autre langue) ; au temps d‘études, de stages et de formation ; au temps d‘installation et 

d‘adaptation en terre étrangère ; au temps passé à Goa (au début, en vacances ou en 

semi-retraite) ; au temps disponible pour des activités culturelles ; aux perceptions qui 

se modifient avec le temps. 

 

3.6.2. La nationalité et l’état civil du groupe d’étude. 

Nos enquêtés de la Deuxième génération sont presque tous de nationalité 

française. Leurs parents qui appartiennent à la Première Génération ou au sous-

groupe de Départs Récents sont de nationalité française, de nationalité portugaise ou 

de nationalité indienne. Notre étude révèle que certains sujets ont choisi de rester 

portugais après l‘obtention du passeport portugais malgré le fait qu‘ils vivent en 

France. Ils expliquent qu‘aujourd‘hui cela ne fait pas de différence car ils sont tous en 

fin de compte Européens contrairement aux années précédentes quand, être naturalisé 

français était important puisque les étrangers y compris les Portugais n‘avaient pas le 

droit de travailler en France. Un grand nombre de sujets de la Première Génération a 
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donc acquis la nationalité française au cours des années. Mais quelques-uns ont 

décidé de garder la nationalité indienne et vivent en France avec  une carte de séjour.  

Nous signalons la présence des nationalités différentes dans un seul ménage. 

Un exemple classique : le père est portugais, la mère est indienne, les enfants sont 

français. Le père aurait quitté Goa grâce à un passeport portugais et a décidé de rester 

portugais une fois entré en France, la mère aurait suivi son mari en France mais elle 

reste indienne pour être en mesure de devenir titulaire des bénéfices en Inde surtout en 

ce qui concerne les propriétés ; leurs enfants acquièrent la nationalité française par le 

droit de sol.  

 

 

Figure 5- L‘état civil des migrants 

 

A ses débuts, la migration goannaise vers la France se comporte de jeunes 

hommes. Leurs conjoints les rejoignent bientôt en France. Ainsi la quasi-totalité des 

sujets de la Première Génération sont mariés ou veufs. Les Départs Récents 

continuent la même tendance avec un fort pourcentage de personnes mariées et 

quelques célibataires et divorces. Les célibataires parmi les Départs Récents sont en 

principe des jeunes qui étaient partis pour la France pendant leur enfance et qui sont 

aujourd‘hui en âge de mariage. C‘est la Deuxième Génération qui enregistre le plus 

grand nombre de célibataires. Etant donné que la plupart des membres de ce sous-

groupe sont âgés en dessous de 40 ans, il est logique que certains soient mariés et 

d‘autres non. Ces derniers constituent le groupe d‘étudiants et de jeunes 

professionnels.   Nos résultats indiquent que la communauté goannaise montre une 
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préférence pour la vie de couple. Les célibataires sont tous jeunes et il est prévu qu‘ils 

se marieront dans les années à venir. Tous les témoins d‘un certain âge sont ou ont été 

en couple. Il est clair que les Goannais gardent les valeurs traditionnelles en ce qui 

concerne la vie de couple et affichent une préférence pour le mariage.  

 

3.7. Nos alliés dans le terrain 

A Goa, où nous avons entamé notre recherche,  nous sommes entrées en 

contact avec les familles franco-goannaises pour leur présenter notre projet. Notre 

expérience atteste que la première prise de contact ne mène pas immédiatement à un 

entretien. En effet, les personnes ciblées sont extrêmement réticentes et méfiantes à 

l‘égard d‘un étranger (même si Goannais mais pas membre de leur communauté). 

Nous nous sommes vues refuser toute rencontre ou entretien. A la suite, nous avons 

compris la nécessité de gagner la confiance des sujet potentiels et de les rassurer. Par 

conséquent il est devenu essentiel de répondre de manière  positive à leurs 

inquiétudes. Les nombreuses pistes qui ont vite tourné au froid dans la phase 

préliminaire de notre travail de terrain nous ont appris l‘importance de nouer des 

relations proches avec certains membres de la communauté. 

. Nous avons trouvé nos alliés chez les personnes réputées dans la 

communauté goannaise - des Goannais-français qui s‘étaient installés à Goa mais qui 

connaissaient encore des personnes à Paris. Ce sont eux et d‘autres Goannais de notre 

entourage social qui avaient des proches à Paris, qui nous ont aidées avec les contacts 

et plus spécialement par cette présentation personnelle qui agissait en tant que cachet 

de garantie pour nous. Sans leur collaboration précieuse, il nous aurait été impossible 

de pénétrer dans cette communauté diasporique à Paris. Il est normal qu‘ils ne 

connaissent pas beaucoup de personnes à Goa, à part les membres de leur entourage 

familial et amical, et certains Goannais de la diaspora installés ailleurs en Europe. Un 

petit mot par une personne de cet entourage nous a facilité l‘entrée dans leur monde. 

Dans la deuxième phase, les premiers sujets d‘entretiens sont devenus nos alliés et 

nous ont présenté leurs amis qui nous ont accordé des entretiens sans aucune 

difficulté. Au fur et à mesure que nous avons interagi avec les Goannais-français,  ils 

se sont habitués à notre présence. Ainsi même les membres réticents du groupe 
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s‘ouvraient à nous en raison de notre rapport avec la communauté. Mais nous sommes 

convaincues qu‘arriver à ce stade nous aurait été absolument impossible sans l‘aide 

exceptionnelle accordée par nos premiers alliés.  

Parmi ces premiers collaborateurs, nous mentionnerons quelques prêtres des 

villages où nous avons voulu faire du travail de terrain. Suite à notre présentation en 

tant que doctorante à l‘Université de Goa et notre exposition du  sujet de recherche, ils 

ont compris la nature sérieuse de notre travail. Nos premiers contacts avec les familles 

de la communauté Goannais-française a été par l‘intermédiaire de ces prêtres qui 

nous ont accompagnées chez les sujets et qui leur ont parlé de nous et de notre projet. 

Nous avons ainsi employé l‘autorité socioreligieuse pour authentifier notre recherche 

et pour nous ouvrir des portes à ce monde clos.  Nous avons effectivement lancé notre 

enquête depuis des églises. Après la messe de dimanche, à la suite d‘une annonce faite 

par le prêtre relativement à nous-mêmes et à notre recherche, nous avons circulé 

parmi la communauté dans la cour de l‘église une fois la messe  terminée. C‘est là que 

nous les avons observés et que nous avons noué les premiers contacts qui ont pu 

déboucher éventuellement sur des visites et des entretiens. (Voir annexes D, G2) 

La plupart de nos prises de contact ont abouti sur des rencontres avec un ou 

plusieurs membres de la famille. Les sujets étaient tous volontaires : le projet avec ses 

buts et ses objectifs a été présenté aux familles, soit par le prêtre de la paroisse 

villageoise, soit par un ami ou un parent déjà interviewé, soit par nous-mêmes. 

Comme expliqué plus haut, nous avons compris  que la volonté des futurs témoins à 

s‘engager à répondre aux questions posées lors de l‘entretien était beaucoup plus forte 

si  une personne de leur entourage était impliquée dans notre présentation et avait mis 

en avant la pertinence du projet et l‘importance de leurs contributions aux résultats à 

obtenir. Nous avons donc sollicité le même genre d‘aide une fois commencée l‘étude 

de terrain à Paris.  

Un atout important dans cette phase difficile de l‘initiale prise de contact, nous 

est venu par l‘intermédiaire d‘une langue. Reconnaissant dans le parler de certains 

sujets des traces du portugais et ayant nous-mêmes des compétences linguistiques en 

langue portugaise, nous avons pu mettre à profit le lien affectif qu‘ils avaient avec 

cette langue. Nous avons commencé à leur parler en portugais et nous avons vu 
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retomber l‘attitude méfiante.  Alors, des entretiens affables et approfondis sont 

devenus abordables grâce au portugais.  

 

3.8. « Un champ de travail éclairé à la lumière de notre historicité » 

C‘est ainsi que nous énonçons notre expérience de recherche actuelle. Nous 

qualifiant comme issue nous-mêmes d‘une famille diasporique, nous avons écouté des 

histoires de migration dès l‘enfance. Toutes ces histoires racontées, entendues, 

certaines vécues au cours de notre vie se trouvent réinterprétées à la lumière d‘autres 

histoires semblables recueillies plus sérieusement sur le terrain de recherche 

académique. Notre propre vécu intime et nos interactions personnelles viennent 

nourrir notre réflexion sur ce sujet. Les récits de nos sujets de recherche se heurtent à 

des échos dans notre propre historicité. Notre historicité éclaire à son tour notre 

champ d‘étude et s‘y trouve entremêlé.   

Pour ce qui est de cette étude, nous nous plaçons donc, comme un chercheur à 

la fois du dehors et du dedans. Nous observons en tant que chercheur distant et en 

même temps, nous sommes là, avec eux, à vivre le récit d‘aventures qu‘ils racontent.  

La grande variété de relations que nous avons eues l‘occasion de nouer lors de cette 

recherche vient approfondir nos propres expériences pluriculturelles et diasporiques.  

 

3.9. Conclusion partielle 

Notre problématique est centrée sur l‘intégration des Goannais-français à 

Paris. L‘évaluation de l‘intégration d‘un groupe immigrant prend en compte de 

nombreux facteurs et ne débouche point sur une réponse simpliste type « Oui/Non ». 

L‘intégration, qu‘elle soit sociale, économique ou linguistique est interconnectée avec 

d‘autres sujets qui touchent à la vie immigrante. Nos sujets pendant leurs 

commentaires approfondis ont réfléchi aux dimensions dynamiques de l‘expérience 

migratoire, et en les partageant avec nous, ont ouvert de nouveaux espaces de 

questionnement. Nous avons été touchées par leur sincérité et notre terrain d‘étude 

s‘est agrandi en fonction de leurs préoccupations. Nous avons tenté d‘inclure non 

seulement les sujets décidés préalablement par nous-mêmes, mais également les 
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points de réflexion qui ont surgi au cours des conversations franches et ouvertes avec 

les membres de la diaspora goannaise en France. Notre propre histoire avec ses échos 

diasporiques et nos échanges avec d‘autres acteurs de la migration goannaise ont 

alimenté la recherche et l‘ont transformée en étude d‘intégration orientée vers le futur. 

Notre questionnement de départ relatif à l‘intégration des Goannais à Paris s‘est 

métamorphosé  en une multitude de variables interconnectées traitant des dimensions 

amples et inattendues du phénomène de l‘intégration. 

En somme, la méthodologie de recherche que nous avons décrite dans ce 

chapitre se trouve réadaptée à chaque pas de la découverte du terrain. La formation en 

chaine qui caractérise les relations diasporiques dès le début (que ce soit avec la 

communauté d‘origine ou la société d‘accueil) est retracée dans la solidarité des 

relations que nous avons vues de près- tant dans les récits des témoins que dans notre 

propre voyage de découverte académique.  
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C'est mon père qui nous a appris qu'un immigrant doit travailler deux fois plus 

que n’importe qui d’autre et qu’il ne doit jamais abandonner. 

- Zinedine Zidane 

 

 

 

 

Chapitre 4 

Présentation, analyse, et interprétation des données pour l’étude de 

l’intégration sociale. 

 

4.0. Introduction 

Après avoir discuté du cadre théorique et de la méthodologie de notre étude, 

nous présentons dans ce chapitre les données recueillies au cours de notre enquête qui 

jettent la lumière sur l‘intégration sociale de nos sujets. Nous analyserons ces 

témoignages dans le contexte de quatre phases de l‘immigration, à savoir le départ, 

l‘arrivée, l‘insertion économique et l‘intégration socioculturelle.  

Une fois installé en pays d‘accueil, le migrant fait partie de la société 

d‘accueil. Il est pourtant difficile de rompre tout lien avec la société d‘origine. Les 

migrants maintiennent donc des connexions avec les sociétés d‘origine et d‘accueil à 

des degrés variés. Leur implication dans la vie sociale et culturelle des deux pays 

manifeste leur désir de rester connectés avec leur passé tout en construisant un nouvel 

avenir.  
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Les témoignages originaux se trouvent en italique et sont transcris tels que 

dans notre texte. Aussi nous avons changé les noms de nos sujets en raison de garder 

la confidentialité de nos témoignages.  

 

4.1. Le départ  

L‘acte de quitter la terre natale marque un moment décisif dans la vie du 

migrant. Il est souvent précédé des mois de préparation, d‘une certaine anticipation et 

d‘un contact intensifié avec d‘autres personnes vivant une situation semblable. Selon 

nous, l‘âge à laquelle l‘on prend le premier pas en direction d‘un pays étranger, les 

forces qui motivent cette décision, et la destination qui est choisie méritent une  

attention particulière. Dans le contexte de notre étude, nous exposerons en plus, les 

traumatismes du voyage d‘entrée, les bénéfices du  passeport portugais et l‘utilité des 

contacts préexistants entre Goa, le Portugal et la France.  

 

4.1.1. L’âge de l’émigration 

Notre enquête montre que la grande majorité des migrants Goannais-français 

étaient âgés entre 20 et 40 ans au moment de l‘émigration depuis Goa. Ceci est validé 

par les deux groupes : la Première Génération et les Départs Récents. Très peu de 

personnes migrent après 40 ans. Ceux-ci n‘avaient pas l‘intention de partir au début et 

s‘étaient investis dans les affaires à Goa. Plus tard ils ont voulu quitter en raison des 

échecs financiers subis à Goa et ont été encouragés à entrer en France par leurs frères 

et sœurs qui vivaient à Paris.  

Les enfants et les adolescents qui migrent ne le font jamais seul. Ils sont 

accompagnés de leurs parents ou comme atteste un cas rare, par une tante mais ils 

sont en petit nombre. La plupart de nos jeunes sujets font partie de la Deuxième 

Génération. Ceux-ci sont nés à Paris et ont grandi dans un milieu francophone tandis 

que les jeunes faisant partie des Départs Récents sont partis de Goa à bas âge et ont 

continué leur scolarité à Paris. Ils  sont aussi bien intégrés que la Deuxième 

Génération et parlent un français excellent, mais ont eu des expériences différentes 

des autres par rapport à l‘adaptation à la vie en France. Ils ont des souvenirs nettement 
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marqués de Goa et manifestent des sentiments d‘attachement vis-à-vis la culture 

goannaise. 

 

Figure 6- L‘âge au départ 

Il est essentiel de noter dans ce contexte l‘absence des personnes de plus de 60 

ans. Le fait de ne pas s‘émigrer très tard dans la vie peut paraître évident. Il est 

pourtant significatif de le souligner ici, vu le cas contraire du mouvement des 

Goannais à destination de l‘Angleterre où l‘on remarque la présence visible des 

personnes d‘un certain âge. Cette émigration récente diffère de façon marquée de 

l‘émigration vers la France qui forme la base de notre étude.  

Tous ces résultats illustrés par le tableau en haut confirment notre hypothèse 

que le projet d‘émigration est un acte qui requiert beaucoup d‘initiative et de 

ressources personnelles et communautaires. Il se fait généralement dans les années de 

jeunesse surtout entre l‘âge de 20 et 40 ans. Une fois commencée, le trajet migratoire 

et les difficultés qu‘il présente font ressortir la nécessité d‘un partenaire d‘où la forte 

proportion de migrants en couples.  

 

4.1.2. Les forces motivatrices de l’émigration 

Nous avons essayé de comprendre les facteurs ayant déclenché le projet 

migratoire. A la suite de nos entretiens nous avons identifié trois raisons majeures qui 

incitaient les Goannais à partir vers la France. Le manque d‘opportunités à Goa est la 

plus importante mais le fait d‘avoir un parent ou un ami à Paris  facilite énormément 
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la migration.  Les expériences de notre groupe d‘étude trouvent des échos dans les 

théories push-pull des migrations.  

En effet, la majorité  des migrants est composée des  conjoints- ceux qui sont 

partis de Goa après avoir épousé un Goannais vivant à Paris. La migration liée au 

mariage et au fondement de la vie de couple demeure la plus forte. La raison 

principale reste certes, le manque d‘opportunités à Goa et ceci est vivement ressenti 

par la Première Génération aux années soixante et soixante-dix. Pendant ces années 

après l‘Indépendance, l‘on peut supposer que le manque de débouchés professionnels 

ait poussé les gens à partir. L‘ère suivante (les années quatre-vingt-dix et millénaires) 

a vu le développement de la région et la création d‘emplois. Paradoxalement le taux 

d‘émigration a continué à augmenter.  Dans cette deuxième phase, il parait que le 

deuxième facteur, la présence d‘un parent ou d‘un ami à Paris, ait joué un rôle 

déterminant. Les Départs Récents sont poussés plus par l‘influence du réseau des 

Goannais que par la pauvreté et le chômage à Goa.  

Notre étude des forces motivatrices derrière les migrations depuis Goa montre 

que le réseau des migrants constitue une puissance importante qui incite le 

mouvement des peuples. De plus, un sentiment de manque relatif en conjonction avec 

le soutien apporté par le réseau des migrants motivent les migrations récentes. Le 

développement du pays d‘origine n‘implique pas forcément une suspension dans 

l‘activité migratoire mais peut au contraire accentuer l‘intensité des déplacements. La 

migration requiert des ressources qui se trouvent facilement disponibles grâce au 

développement de la région d‘origine. Elle est facilitée par des renseignements et le 

soutien fournis par le réseau des migrants dont les activités deviennent plus intenses 

dans les années postérieures. En plus, le départ d‘un grand nombre de personnes et 

leurs récits de prospérité alimentent un sentiment de manque relatif chez les Goannais 

restés au pays et les poussent à partir dans un effort de se rivaliser avec les voisins.  
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Figure 7- Les raisons pour le départ 

Ce graphique fait ressortir le rôle joué par les réseaux sociaux dans les 

déplacements récents. Ces dernières années ont vu la constitution d‘un réseau 

diasporique des Goannais plus organisé et son activité a poussé l‘activité migratoire. 

Par contre, dans les années précédentes en absence d‘un réseau fort, les gens partaient 

pour améliorer leur niveau de vie. C‘est le manque d‘opportunités à Goa qui avait 

déclenché la majorité des déplacements dans la Première Génération. 

« La vie était très dure au début, mais fallait partir. Rien ici. »  

Les autres raisons citées sont l‘envie de partir à la découverte d‘un nouveau 

pays et la recherche de l‘aventure pendant les années de jeunesse. Mais ces témoins 

avouent en même temps que juste après, ils ont aussi été concernés par l‘amélioration 

de leur niveau de vie. Ainsi ce sont les raisons économiques qui priment dans les 

décisions de départ. 

 

4.1.3. Le choix du pays de destination 

« Pourquoi la France ? » est une question que nous avons posée maintes fois. 

Ce choix n‘est ni évident ni le premier. Nous en étions convaincues dès le début de 

l‘étude. Les liens traditionnels avec le Portugal font en sorte que tout Goannais qui 
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pense à partir, chemine en direction du Portugal ou de son empire colonial en Afrique 

ou au Brésil. Alors, qu‘est-ce qui aurait pu jeter ce groupe minuscule en France ? Il 

existe des liens entre la France et Goa. Historiquement les Goannais ont connu la 

France, ont été exposés à la littérature et à la culture française, et ont été attirés par ce 

pays illustre. Ils ont même eu l‘opportunité d‘apprendre la langue française en tant 

que langue seconde au lycée portugais. Pourtant  c‘est le Portugal qui incarnait la 

destination majeure  pour les Goannais de l‘ère coloniale. Par conséquent, nous 

découvrons qu‘à l‘origine, l‘émigration à Paris faisait partie de l‘émigration 

lusophone. Cependant, elle se transforme dans les années soixante pour des raisons 

historico-sociales.  

Les premiers migrants sont tous des individus qui sont partis au Portugal. Ils y 

ont habité et travaillé et y seraient restés s‘ils n‘avaient pas été obligés de partir. Le 

départ a eu lieu en raison d‘un ordre de partir faire du service militaire en Afrique 

lusophone. Certains migrants avaient presque terminé leur service militaire au 

Portugal. La guerre coloniale qui se déferlait en Angola et au Mozambique et où ils 

ont été postés par l‘Etat Portugais les a effrayés. Ils ne voulaient absolument pas partir 

à la guerre en Afrique. Ils ne pouvaient pas non plus refuser l‘ordre du Gouvernement 

portugais contrôlé par le régime autoritaire d‘Antonio de Salazar, le premier ministre 

portugais, dont la politique a été de garder toutes les colonies à n‘importe quel prix. 

Face à ce dilemme et tiraillés entre le régime salazariste et l‘Afrique en guerre, ils se 

sont dirigés vers la France - terre d’asile par excellence. Ainsi on constate  que la 

nécessité de quitter le Portugal afin d‘éviter le service militaire en Afrique a été la 

grande raison qui a déterminé le choix de la première génération. A ceci s‘ajoute le 

fait que la France a été pendant plusieurs années la grande destination d‘émigration 

vers où se dirigeaient les Portugais pour des raisons économiques.  
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Figure 8 - Le choix de destination 

Pourtant, quand nous introduisons les chiffres de ceux qui sont partis en raison 

d‘un réseau social existant en France, les résultats peuvent paraître déceptifs. Ces 

statistiques comprennent les épouses et les frères, les cousins et les amis, des premiers 

jeunes hommes goannais qui sont partis de Goa au Portugal, et du Portugal en France. 

Donc le nœud central de cette émigration depuis le Portugal se trouve vite agrandi par 

un effet de bouche à oreille et par les liens d‘amitiés. Les Départs Récents indiqueront 

les meilleures opportunités en France comme la raison derrière leur choix de 

destination aux années soixante et soixante-dix. La France est en pleine croissance et 

offre de meilleurs salaires et un niveau de vie nettement supérieur au Portugal.  

Nous tenons par cet exposé à attirer l‘attention au nœud de la migration 

goannaise en France- les jeunes hommes qui ont quitté leur deuxième terre d‘origine- 

le Portugal- pour une nouvelle terre de destination- la France. Leurs récits personnels 

méritent un auditoire et ce sont leurs paroles que nous rapportons dans la section qui 

suit. 

 

4.1.4. La problématique de la traversée 

Geraldo quitte Goa dans les années soixante ; tout seul, il va à Bombay et de 

Bombay à Karachi où  il  reste une semaine. Puis il va à Lisbonne où il demeure sept 

mois. Il nous a raconté son voyage périlleux de Lisbonne en France : 
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J’ai demandé permission … me garder à Lisbonne… ils ont répondu «Va 

loin » donne choix- Afrique, Lourenco Marques, Mozambique. Je veux pas rester là. 

Quelqu’un… mon ami, me donne idée pour aller à Paris. J’ai travaillé quand à 

Lisbonne mais pas assez d’argent pour faire le billet tout ça. J’avais mon cousin en 

Allemagne. Son père et mon père étaient frères…, et puis lui dis « faites-le ».  On a 

sorti un jour dans la nuit pour traverser le bord pour autre côté. On a sorti là bas… 

Lisbonne vers une heure, une heure matin et on  a traversé  autre côté avec autre 

gars. Un jour on a obligé dormir dans la montagne. On a parti à pied Lisbonne 

jusqu'à la frontière. Quand on est arrivés là, à la frontière, trois policiers sont suivis 

pour nous, et puis on est entré dans le bistrot là, mangé là, ils sont aussi entrés, Après 

il a demandé moi là « Pourquoi vous êtes venus ici là ? ». Moi, j’ai dis « y’en a pas 

droit pour nous ? Nous sommes Portugais ». Passeport portugais. Portugais tous les 

deux. Il a dit « Bon ». Il a rien fait pour nous.…..  

Ce récit extrêmement personnel a été livré d‘une voix tremblante pleine 

d‘émotion. Il est clair que les souvenirs de ce voyage inoubliable et de l‘entrée en 

France sont très émouvants pour ces hommes qui avaient pris ce premier pas pour une 

meilleure vie dans une terre d‘opportunités. Ils fuyaient le régime salazariste et cela 

ajoutait au traumatisme du voyage. Une fois entrés en France, ils bénéficient du statut 

de réfugiés dans cette terre d‘asile et y commencent une nouvelle vie. D‘après les 

témoignages nous apprenons que la traversée se faisait à travers l‘Espagne et qu‘elle 

était très dangereuse. Si attrapés par les autorités, ils risquaient la prison.  Le voyage 

se faisait par un terrain difficile, souvent à pied, et même à la nage. Il est fort probable 

que la traversée difficile ait coûté la vie à des Goannais. Le voyage a dû être 

traumatique et les hommes de la communauté goannaise-française n‘aiment pas en 

parler. On nous avait demandé d‘arrêter l‘enregistrement de l‘entretien.  

Carlos qui entre en France dans les années soixante-dix partage avec nous ses 

souvenirs en langue portugaise :  

A viagem estava gratuit. Fui-la, Portugal com passaporte português….No Portugal 

trabalha no compainha … de carros. Depois por causa do servico militar, fugio na 

Franca. Esteve em Portugal quase 3 anos.  Queria continuar estudos porque eu fiz 

segundo ano liceu… mas tinha difficuldad por causa do servico militar. Unica 

soluccao era de saltar-se…. Sim, foi difficilir na Franca… chegou Paris.  
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Il passe sous silence le voyage entier, et se contente de dire que cela a été 

difficile d‘aller en France et qu‘il est enfin arrivé à Paris. Il a dû s‘enfuir du Portugal, 

où il avait vécu trois ans et aller en France à cause du service militaire. Il n‘a pas pu 

continuer ses études en raison du service militaire. La seule solution a été de sauter la 

frontière.  

Comme l‘a fait Carlos, Alberto supprime les détails quand il parle du voyage; 

il explique tout simplement que cela a été à cause de l‘armée, qu‘il avait déjà fait du 

service militaire pendant 36 mois et qu‘il a rencontré un ami à la suite. On suppose 

que cet ami a été instrumental dans sa traversée et on conclut que le réseau social a 

joué un rôle important dès les débuts de cette émigration. Alberto parle du statut de 

réfugié portugais qui a marqué son passé. Il semble content en déclarant que 

maintenant il peut aller au Portugal car le gouvernement portugais n‘a plus rien contre 

lui. Il aimerait aller avec sa femme à Fatima au Portugal.  

So por causa da tropa, muito tempo 36 meses fazer a tropa et depois encontrou um 

amigo…. Quando eu vem de Portugal, eu nunca foi. Mas agora eu pode ir la, como 

refugiado portugues terminou e governo portugues diz agora “ tu podes entrar, nao 

faz mal e nada”. Eu diz à minha mulher par ir a Fatima, ela nunca foi là”. 

Ces témoignages nous montrent que le Portugal a constitué une étape décisive 

dans la trajectoire migratoire des Goannais-français et que le pays continue à exercer 

son charme sur eux. Ils sont partants  à parler en portugais pendant l‘entretien quoi 

qu‘ils aient les compétences orales requises pour s‘exprimer efficacement en langue 

française.  

 

4.1.5. Les contacts existants dans le pays de destination avant l’émigration. 

Presque tous les migrants de la Première Génération et des Départs Récents 

ont affirmé avoir des contacts établis en Europe avant l‘émigration. L‘effet réseau 

paraît fondamental dans l‘évolution des mouvements migratoires. La présence de la 

famille ou des amis en France sert comme refuge dans les premier mois de 

l‘installation et influence la décision même de partir.  

Nous trouvons pertinent de faire une référence à deux sujets issus de la 

Première Génération qui ont déclaré qu‘ils n‘avaient pas de famille en France pour 
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les aider dans leur installation. Dans les deux cas, ils se sont tournés vers les 

organismes sociaux français.  

Alberto : J’étais seul à l’arrivée. Pas de famille à Paris…. J’en avais le contact d’assistente 

social. C’est elle qui a pris les réfugiés portugais. Alors là-bas, j’ai trouvé  tous les papiers, 

logement… 

Pamela : J’ai occupé de mes enfants tout seule avec l’aide de mon mari quoi, et puis on a 

l’aide de la Mairie aussi, ils nous ont conseillé, j’ai adapté tout seul… pas forcément des 

amis qui nous ont aidé..j’ai bien adapté, très très  facilement. Son mari, Carlos attribue la 

facilité de son intégration aux amis portugais et à l‘organisation Secours Catholique. 

On voit que même en l‘absence d‘un réseau social en France, il est toujours possible 

d‘entreprendre un projet de migration et de bien s‘intégrer. Mais les réseaux sociaux 

ont joué un rôle indirect dans ces deux cas. Alberto avait rencontré un ami au Portugal 

qui l‘avait aidé dans son déplacement vers la France. Carlos explique que sa famille 

tenait un hôtel à Vasco à Goa qui était très fréquenté par les officiers portugais.  C‘est 

là qu‘il avait noué des amitiés avec des Portugais et ces amis portugais l‘ont aidé dans 

son émigration et son intégration en France.  

Muitos amigos … Nos tinhamos hotel à Vasco da Gama. Meu tio e meu irmao 

tomavam conta e muitos Portugueses e officiais vinham. 

Il ne faut pas oublier que la France a un grand nombre de travailleurs 

portugais. Les Goannais qui parlent portugais parviennent à intégrer cette 

communauté-là. La contribution portugaise dans l‘intégration goannaise à Paris est 

forte. Elle se passe par le réseau des Goannais et des Portugais, par la culture et le 

mode de vie lusophone (similaire aux mœurs francophones), par l‘exposition à la 

langue portugaise (une langue latine proche de la langue française) et par le passeport 

portugais.   

 

4.1.6. Le passeport portugais comme outil de départ 

Le graphique met en lumière le haut pourcentage des personnes qui ont 

bénéficié du passeport portugais dans leur migration. Ceux qui sont partis sans 

passeport portugais sont en général des conjoints goannais des Goannais-français qui 
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vivent à Paris grâce à une carte de séjour. Nos témoins voient dans le passeport 

portugais « un cadeau des Portugais ; les Goannais ont ainsi pu changer leur vie ». 

 

Figure 9- Le passeport portugais 

 

4.2. L’arrivée à Paris  

Les premiers mois de l‘installation sont très durs car ils mettent le migrant 

face à un environnement étrange et aux différences de tout type. De l‘acceptation de 

ces différences et d‘une attitude positive et ouverte dépendra le succès de l‘adaptation 

et une installation facilitée. Notre recherche révèle que l‘immigrant ne se retrouve pas 

entièrement seul en France; il est soutenu par ses compatriotes et par l‘Etat français 

qui offre des aides à l‘intégration.  

 

4.2.1. Les défis et les obstacles 

Dans l‘énumération des obstacles à être surmontés, la langue française occupe 

la première place, suivie par les environs nouveaux, les multiples démarches 

administratives à faire, la prise en charge des enfants, la gestion de la vie quotidienne 

à Paris (faire les courses, prendre le métro etc.). Le réseau social goannais devient une 

source de soutien. Les Goannais aident avec le logement, à trouver un premier job, à 

faire les démarches et les papiers nécessaires, dans la garde des enfants quand les 
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deux parents travaillent. Ils donnent des conseils, expliquent comment les choses 

marchent dans le pays - le métro, le supermarché, les transports, etc.  

Un autre élément qui est difficile à vivre est le froid français pour le nouvel 

ressortissant de Goa ensoleillé. Le climat français a sollicité des réactions différentes 

de la part des Goannais-français que nous avons rencontrés. Il y en a quelques-uns 

qui l‘aiment bien et qui sont contents de vivre loin de la chaleur indienne. D‘autres le 

supportent mal et essaient d‘échapper à l‘hiver en passant ces mois-ci à Goa. Le froid 

ne conjure pas toujours d‘images positives et semble être antithétique à l‘image 

chaleureuse et ensoleillée de Goa.   

Quand j’suis ici, j’suis toujours en bonne santé… là-bas, c’est pareil aussi…mais le 

climat…ici on aime la chaleur. 

Par contre, la Troisième Génération est entièrement à l‘aise avec le froid français et 

on craint plutôt l‘adaptation de petits enfants à la chaleur goannaise pendant les 

vacances ici. 

Parmi les défis à l‘intégration, une dame de la Première Génération a fait une 

mention des différences entre l‘école française et l‘éducation indienne. Elle n‘était pas 

habituée à l‘école l‘après-midi et a vécu avec difficulté les débuts de la scolarité de sa 

fille à Paris.   

Au moins quatre répondants nous ont raconté comment ils ont énormément 

aidé d‘autres Goannais-français dans les démarches administratives et les papiers. Ils 

ont tous un bon niveau de français et ayant suivi des formations et étant familiarisés 

avec le système français, sont en mesure d‘aider les autres. Selon nous, tout migrant 

ne sait pas remplir les formulaires ni faire les papiers. Certains d‘entre eux dépendent 

des voisins français, des amis Goannais et de leurs enfants. Plusieurs personnes de la 

Première Génération avouent que c‘est grâce à leurs enfants qui allaient à l‘école en 

France et qui savaient bien lire et écrire en français, qui comprenaient tout, et qui les 

venaient en aide, qu‘elles ont pu surmonter les obstacles des premières années.  

Les premiers mois sont en général extrêmement durs. Nous avons récupéré les 

témoignages des premiers hommes de cette communauté à être entrés en France dans 

les années soixante et soixante-dix. Sans soutien familial (car pas encore mariés), ils 

se sont trouvés en état de choc face aux différences et aux difficultés. Certains ont 
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même voulu retourner à Goa. Un membre de la communauté goannaise qui est 

aujourd‘hui propriétaire de trois appartements à Paris et d‘une grande maison à Goa 

parle de ses débuts humbles : 

Oui, j’ai été au Portugal…3 mois, puis pris vol à Bruxelles… seulement 7 francs, pas 

d’argent pour rester dans un hôtel à Bruxelles… refusé d’y rester…Paris. 

A Paris, il a été avec son ami chez son cousin. Son ami souffrait énormément 

du froid et avait tellement mal aux dents qu‘il a voulu rentrer à Goa. Notre répondant 

sentait qu‘il serait obligé lui-aussi de partir avec cet ami. Désespéré, il fait une prière. 

A la suite, son ami change d‘avis car il vient de perdre soudain son billet. Cet 

événement mystérieux est attribué à un miracle et nous révèle le côté croyant des 

Goannais-français- une caractéristique liée à leur culture d‘origine.  

Nous avions imaginé que les migrants auraient été victimes de discrimination 

sociale en France. Mais tous les migrants de la Première Génération ont une 

impression très positive de l‘accueil qui leur a été accordé par les Français et 

affirment qu‘ils n‘ont pas souffert d‘attitudes discriminatoires. Ils attribuent ceci non 

seulement à l‘ouverture de la société française mais aussi à leur proximité culturelle et 

linguistique avec les immigrants portugais en France. Ils bénéficient donc de l‘attitude 

favorable que les Français ont à l‘égard des immigrants portugais qui travaillent à 

Paris. 

Toute la main d’œuvre en France, en Europe faite par les Portugais. Assez souvent 

les Portugais nous disent « Ça, c’est notre race ». Nous avons un caractère vraiment 

différent des autres.  

 

4.2.2. L’assistance dans l’insertion en société d’accueil.  

Il est clair que Paris présente des difficultés qui sont vécues différemment par 

les immigrants.  Ceux qui y vont plus tard surtout les Départs Récents bénéficieront 

de l‘aide de la communauté goannaise mise en place dans la ville. Mais ils ont 

souvent de nouveaux défis, car dans les années d‘après,  la situation économique 

commence à se dégrader. Une grande partie de la Première Génération et des Départs 

Récents comparent les deux périodes et expliquent comment il a souvent été très 
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facile pour eux au début grâce à des conditions économiques et sociales plus 

accueillantes.  

Paradoxalement, un petit nombre des migrants nous expliquent qu‘ils 

n‘avaient pas pu bénéficier de l‘aide familiale et du réseau goannais. Le couple a tout 

fait entre eux et a élevé les enfants avec l‘assistance des organismes sociaux français. 

Certains migrants ont des liens avec la communauté lusophone à Paris et ont été aidés 

par leurs amis portugais. Malgré ces cas rares, le réseau goannais reste la plus grande 

source d‘aide à l‘intégration des nouveaux migrants que ce soit dans les années 

premières ou récentes. C‘est principalement la Première Génération qui a réussi à 

bien s‘intégrer en ne faisant appel qu‘aux organismes français. Une dame décrit son 

expérience : Pas dur, j’ai rien senti, j’ai bien adapté très très facilement. Dans notre 

génération, c’est très bien passé. … Ils nous ont conseillé, j’ai adapté tout seul. Les 

organismes français mentionnés sont la Mairie, l‘ANPE, l‘Eglise, la Croix-Rouge, 

Secours Catholique parmi d‘autres. Les Départs Récents ont à leur disposition une 

communauté goannaise élargie et ne dépendent pas uniquement d‘organismes sociaux 

français.  

 

Figure 10- Assistance dans l‘installation 
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Figure 11- Dépendance totale sur des organismes français 

Les Goannais-français tiennent à se différencier  des immigrants d‘autres 

communautés en ce qui concerne l‘aide sociale française. Les Goannais n‘abusent pas 

du système social français ; ils travaillent et gagnent leur vie, ils paient des impôts. En 

effet, à force de travailler, ils ne sont plus éligibles à l‘aide sociale et deviennent des 

personnes imposables. Une femme de notre groupe d‘étude nous explique leur 

situation : 

Au début…aide sociales… Si tu commences à travailler, y a rien là-bas, Si le mari et 

femme travaillent là-bas, le couple a rien, y a pas d’aide. Là- bas ils calculent tous 

les salaires et si on travaille toutes les deux, ils disent qu’on peut vivre avec le 

salaire… comme ça, y a pas d’aide. Même si on travaille pas, j’arrive pas à vivre là-

bas. Avec un salaire on peut pas vivre, c’est impossible. Moi, je paie tout le temps des 

impôts, tous les ans. Voilà c’est dur.  

Les Goannais aspirent à améliorer leur situation et sont prêts à travailler pour le faire. 

Ils paient des impôts et n‘abusent pas d‘aides sociaux. Ils restent toujours 

reconnaissants envers la France et les Français ainsi que leurs amis goannais, 

portugais, ou autres qui les ont soutenus dans leur installation. 

 

4.3. L’insertion économique dans le pays d’accueil. 

Un fait qui ressort durant la phase de l‘installation concerne la présence de la 

famille. Tous les répondants sont installés en famille. Cette présence des membres de 
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amical dans le projet de migration, tout spécialement dans la phase d‘installation au 

pays de destination.  

Avant d‘examiner l‘implication de l‘entourage familial dans le processus 

d‘installation, nous nous attarderons sur l‘insertion économique et financière des 

Goannais en France. Pour un nouvel entrant dans un pays étranger, obtenir un emploi 

et être capable d‘exercer une activité professionnelle devient absolument essentiel.  A 

part les personnes âgées qui sont en retraite, tous nos sujets travaillent ou font des 

études. Afin de tracer le parcours socio-économique de la communauté goannaise à 

Paris, nous avons recueilli des données concernant les métiers exercés par les 

migrants qui formaient la Première Génération et les Départs Récents.  Dans un 

deuxième temps nous avons porté notre attention aux investissements immobiliers et 

au phénomène de voyage, deux facteurs que nous trouvons représentatifs d‘un bon 

niveau financier et d‘une ouverture culturelle.  

 

4.3.1. L’activité professionnelle  

Nous traiterons ce thème dans une démarche comparative : dans un premier 

temps nous considérons la Première Génération et les Départs Récents, plus tard nous  

examinerons le cas de la Deuxième Génération. 

Les deux tableaux (voir annexes A2, A3) rendent évidente la différence entre 

les métiers de la Première Génération et les Départs Récents et les emplois de la 

Deuxième Génération. La Première Génération a travaillé pendant les années de 

croissance (années soixante et soixante-dix). Ils ont trouvé des emplois 

majoritairement dans le secteur automobile ou comme des cuisiniers dans les 

restaurants parisiens. Leurs femmes étaient souvent des gardiennes d‘immeubles et la 

famille bénéficiait ainsi d‘un logement gratuit. Certaines femmes plus entreprenantes 

ont trouvé des emplois dans les supermarchés, dans les cantines des écoles, dans les 

blanchisseries, dans les maisons de santé et dans les hôtels. Pour cela, des 

connaissances  langagières de base étaient nécessaires et ces personnes-là ont 

commencé progressivement à parler en français. Une dame a travaillé comme 

couturière chez une grande maison de mode. Certaines ont fait la garde des enfants, 

d‘autres ont fait de la cuisine à domicile. Quelques hommes ont réussi à trouver des 
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emplois dans des secteurs autres que l‘automobile et la restauration. Ils ont travaillé 

dans l‘imprimerie, les laboratoires-pharmaceutique et les parcs d‘attraction. La 

connaissance de langues multiples comme le français, ainsi que l‘anglais et le 

portugais, devient un atout pour trouver un poste à l‘accueil d‘un parc d‘attraction tel 

que Disney. Les Goannais savent bien nager en raison de leurs origines liées à  une 

région côtière. Un Goannais a utilisé ce savoir-faire pour devenir moniteur de 

natation. D‘autres Goannais ont suivi des formations en France et ont travaillé  dans 

des maisons d‘enregistrement de musique et dans les usines d‘aviation et 

d‘électroménager. Un sujet nous a confié : C’était pas facile au début et on était 

obligé de prendre n’importe quoi. 

Quant aux jeunes parmi les Départs Récents, ils ont été scolarisés en France et 

sont souvent secrétaires ou comptables. D‘autres qui sont partis en France après avoir 

épousé des Goannais-francais entreprennent un apprentissage sérieux de la langue 

française afin d‘être en mesure de trouver de meilleurs emplois. Ils sont souvent 

hautement qualifiés en Inde et ayant de bonnes expériences professionnelles 

précédentes ainsi qu‘un très bon niveau de langue anglaise, trouvent des places dans 

des entreprises anglaises ou anglophones basées en France. Un jeune homme faisait 

des affaires en Angleterre. Une jeune fille s‘est vu offrir un poste administratif dans 

les services consulaires indiens grâce à son niveau d‘éducation et ses bonnes 

connaissances  en anglais. Nous avons été particulièrement touchées par le récit d‘une 

femme qui parle de ses frustrations liées aux attentes dans le domaine professionnel. 

Elle fait partie de la Première Génération, mais ne parvenait pas à accepter sa 

catégorie socioprofessionnelle en société d‘installation. Faire de la garde d‘enfants 

comme faisaient les autres femmes de son milieu ajoutait à son insatisfaction. A Goa 

elle avait eu un emploi prestigieux dans l‘administration de l‘Etat et elle aspirait à un 

poste similaire. A force de suivre des études en France et d‘apprendre le français, elle 

a finalement réussi à obtenir un poste administratif dans la Mairie de Paris. Elle avoue 

qu‘elle est actuellement contente mais qu‘elle regrette ne pas avoir trouvé un bon 

emploi plus tôt dans la vie.  

C’était pas facile, la vie d’installer là- bas, c’était dur pour moi. Pour le job, c’était 

très difficile, fallait passer par toutes les portes pour chercher le travail. Et comme 

moi, j’étais la première qui avait fait des études, avait un job ici et qui était 

partie….quitter le travail, aller là-bas….faire le baby-sitting, faire des choses que je 
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voulais pas faire… donc, j’ai vraiment souffert de ça… j’ai pleuré tous les jours, 

jusqu'à j’ai trouvé ce que je voulais… Bon c’est venu un peu tard.  

Le parcours de Jacinto inspirerait tout migrant. Un Départ Récent de Siridao 

qui travaille  dans un supermarché à Paris, il n‘a jamais suivi de cours de français 

mais a une facilité orale avec la langue. Grace à sa compétence en français, ses 

capacités, sa disposition ouverte et chaleureuse avec la clientèle, et son intelligence, il 

a été promu au  poste de directeur-adjoint chez Francprix, aujourd‘hui devenu Géant. 

Dans cinq ans, on m’a proposé le poste d’Adjoint-directeur. J’ai pas de diplôme, j’ai 

rien du tout. Vu mon capacité, comment je suis, j’suis capable, on m’a proposé le 

poste d’adjoint-directeur. 

Ces deux témoignages sont la preuve de la possibilité d‘ascension 

professionnelle dans la société française. De connaissances adéquates de la langue 

française, des capacités personnelles et un esprit travailleur  rendent accessibles les 

postes dans les échelons plus hauts du monde de travail en France. Un troisième sujet 

est parvenu à le faire grâce à une formation suivie en domaine de l‘enregistrement 

sonore.  Nous concluons que malgré les difficultés, il est toujours possible d‘accéder à 

un meilleur statut socioprofessionnel si l‘immigrant est intelligent, capable et motivé. 

La langue française reste quand-même une pré-condition à cette mobilité : nous 

attestons que toutes les trois personnes évoquées en haut ont un bon niveau de 

français, surtout en oral.  

Si la langue française est un pré-requis à l‘obtention d‘un bon emploi, les 

jeunes Goannais-français de la Deuxième Génération la maîtrisent. Leur scolarité en 

France les a équipés d‘un niveau de français de locuteur natif. Les diplômes français 

et la langue française deviennent pour eux le sésame  qui ouvre les portes du monde 

des emplois de col blanc. Aucune des personnes interrogées de ce groupe ne fait de 

ménage ni de garde d‘enfants. Ainsi le profil change complètement par rapport à la 

Première Génération ou les Départs Récents qui n‘ont ni le même niveau de langue ni 

les diplômes français. La Deuxième Génération compte un grand nombre d‘ingénieurs 

et d‘informaticiens, de comptables, d‘agents de voyage... Les finances, le commerce, 

la technologie, le tourisme et le droit sont les domaines principaux. Il y a de 

nombreux collégiens, lycéens et étudiants dont deux personnes qui étudient la 

médecine. Parmi les jeunes se trouvent quelques entrepreneurs avec agence 
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immobilière et agence de voyages. La Première Génération est extrêmement fière du 

succès de leurs enfants ;  d‘après les renseignements que nous avons reçus,  la 

communauté goannaise compte environ sept doctorats parmi les jeunes. Nos sources 

nous parlent aussi des jeunes Goannais-français qui gagnent jusqu‘à 5000 euros par 

mois. Les jeunes qui sont hautement qualifiés travaillent pour les grandes sociétés en 

France et accèdent à des postes supérieurs. Parmi les noms de sociétés citées par les 

jeunes répondants sont Arriva, HSBC, TPI, Veolia, Thomas Cook, American Express, 

TPI, MGE, SGS, Total, AGB software, Carlson, Institut Curie, Nissan, Novotel, 

Campanile Hotels…Il ne s‘agit pas d‘une liste exhaustive mais elle suffit pour donner 

une idée claire de la mobilité sociale atteinte par la communauté goannaise  en 

France.  

Nous, on est comme les Français… ça marche très bien… Beaucoup d’entre nous ont 

de bons jobs. L’avantage en France c’est l’éducation, c’est l’école, c’est top, juste 

top ! 

 

Figure 12-Secteurs d'activité professionnelle- Départs Récents et Première Génération 
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Figure 13-Secteurs d'activité professionnelle-Deuxième et Troisième Générations 
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secrétariat et la comptabilité parmi d‘autres atteste à cette rapide mobilité sociale qu‘a 

connue la communauté goannaise grâce à leur travail, motivation et sacrifice. L‘esprit 

familial et communautaire a également joué un rôle dans cette ascension. A force du 

travail ardu, les Goannais de la Première Génération ont  assuré un meilleur avenir à 

leurs enfants. Dans un pays étranger, sans diplômes du pays et en situation 

d‘inaptitude linguistique, ils ont fait l‘effort de s‘adapter et de réussir. Ils ont donné à 

leurs enfants une vie relativement aisée qui leur a permis de se focaliser sur les hautes 

études. Leurs emplois quoique pas socialement valorisants ont été le moteur du succès 

de la communauté toute entière.  

Dès que c’est un travail honrad ( honorable) et pas sale, on gagne le pain du jour, 

c’est notre sacrifice, notre travail… c’est pas d’argent sale, c’est bon. (Elsa) 

Le travail de ces Goannais en Europe porte souvent des connotations 

péjoratives à Goa puisqu‘ils étaient contraints de faire le ménage pour gagner leur vie. 

La situation a pourtant changé et ce n‘est plus purement pas obligation qu‘ils se 

dirigent vers le ménage et l‘entretien. Un témoin nous a confié : 

Vous avez l’impression que ça paie mal, mais il y  a un avantage…. Avec le ménage, 

pourquoi je vais travailler dans un emploi ? Y en a ceux qui ont utilisé leur tête. 

D’abord ils font ça parce qu’il n’y  a pas un choix, mais ils comprennent…. Je 

connais quelqu’un qui gagne 3000 euros, ce qui est énorme, un cadre supérieur ne 

gagne pas. Il se lève avant 5heures du matin… 

Le secteur du ménage attire les Goannais pas hautement qualifiés: il paie assez 

bien, il y a une certaine flexibilité, et la connaissance de la langue française n‘est pas 

essentielle. Certaines personnes qui sont à la retraite/semi-retraite font quelques 

heures de ménage pour augmenter leurs revenus et se permettre un meilleur niveau de 

vie à Goa. Il y en a d‘autres qui ont une opinion contraire et disent qu‘il ne faut pas se 

laisser prendre par l‘avarice ni l‘ambition démesurée de travailler sans arrêt pour faire 

de l‘argent.  

Il existe également parmi la Première Genération des personnes ambitieuses 

qui n‘étaient pas contentes de leurs conditions de travail. Ils ont voulu obtenir de bons 

emplois. Comprenant que ces derniers ne s‘ouvrent qu‘aux personnes capables de 

parler en français ou ayant suivi des formations en France, ils se sont mis au travail et 

aux études. Les hommes de la Première génération qui travaillaient dans le secteur 
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automobile (Peugeot, Renault, Chrysler…) et dans les usines ont été formés sur le lieu 

de travail en France. Ils disent que le travail était dur et intensif. Un sujet explique 

qu‘il avait un diplôme d‘ingenieurie de Bombay mais qu‘il n‘a pas pu trouver un 

emploi en France comme ingénieur. Il a donc fait le travail de chaîne chez Peugeot et 

Chrysler.  

Parmi les Départs Récents, les jeunes ont continué leur scolarité en France et 

bénéficient donc des diplômes français. Pourtant on constate qu‘un grand nombre de 

Goannais-francais issus des deux groupes n‘ont pas fait d‘etudes supplementaires en 

France mais ont quandmême trouvé un emploi. Nous concluons que les etudes 

supplémentaires ne sont pas nécessaires à l‘obtention de l‘emploi mais à la mobilite 

socioprofessionnelle. L‘ascension socioeconomique ne peut s‘accomplir sans la 

connaissance de la langue française. Un grand nombre des Départs Récents ont 

compris ce fait et font l‘effort de suivre des cours de français tout spécialment les 

conjoints Goannais de la Deuxième Génération qui débutent leur apprentissage du 

français à Goa, normalement en suivant des cours à l‘Alliance Française de Panjim, 

Goa. Pour la majorité ils continuent leurs études en France à l‘Alliance Française de 

Paris. Ils aspirent à un niveau B1 ou B2 de la langue avec l‘objectif d‘obtenir de bons 

emplois comme ceux à Goa. Ils sont d‘habitude hautement qualifiés et ayant déjà 

retenu de bons postes à Goa ou ailleurs, sont impatients de relancer leur carriere 

professionnelle. Ils sont bien soutenus par leurs époux français qui les assistent dans l‘ 

entraînement linguistique. Ayant un bon niveau d‘anglais, ils sont conscients du fait 

qu‘ils auront un avantage par rapport à la population locale et veulent capitaliser en 

apprenant le français.  

Certaines personnes de la Première Génération ont aussi assisté aux cours de 

langue en France et ont appris la langue formellement à l‘Alliance Française de Paris, 

à la Mairie, et même à la Sorbonne. Quelques-unes parmi eux ont payé pour ces 

cours, tandis que la plupart s‘est profité  des cours offerts gratuitement par les 

organismes français.  
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Figure 14-Formation Linguistique et professionnelle en France 
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Néanmoins, l‘achat d‘un appartement au pays d‘accueil et le passage au statut du 

propriétaire marque une étape importante dans le parcours d‘un migrant. Il est 

accompagné d‘un certain stress et nécessite du crédit et un emploi plus ou moins 

stable. Les économies de famille et le fait que la plupart des Goannais-Français sont 

en couple et/ou en famille facilitent le processus entier. Pour certains d‘entre eux 

l‘appartement est venu plus tard que pour d‘autres, et au prix d‘énormes sacrifices.  

Nous avons rencontré un homme de la Première Génération qui déclare avoir 

été le premier à acheter un appartement à Paris. Il a bien compris le système de crédit 

et à la suite a aidé les autres familles goannaises à acheter leurs propres appartements. 

Il a même ouvert une agence immobilière pour aider les autres dans l‘achat des 

appartements. Il est actuellement propriétaire de trois appartements à Paris. Il les loue 

et fait preuve d‘un esprit entrepreneurial. Nous avons aussi fait la rencontre d‘un 

jeune homme qui nous a raconté comment, à l‘âge de 21 ans, il avait été le premier 

garçon goannais à acheter un appartement en contractant un prêt tandis que les autres 

Goannais craignaient beaucoup prendre ce type de risque. L‘appartement en question 

était de 45 mètres carrés et a éventuellement été revendu. Le jeune homme a réinvesti 

ces fonds et est finalement parvenu grâce à cet achat initial à devenir homme 

d‘affaires.  

Le tableau qui suit révèle qu‘un bon nombre de Goannais-français surtout de 

la Première Génération sont propriétaires de plus d‘un appartement à Paris. En fait, 

certains sujets ont même trois ou quatre appartements. Ils habitent dans un, et louent 

les autres. Ces loyers les ont aidés à faire des investissements et à augmenter leurs 

revenus. Nous saluons cet esprit entrepreneurial des Goannais-français qui dès la 

Première Génération ont travaillé dur, ont su profiter du système de crédit et ont 

acquis des biens immobiliers en France pour leur usage et comme investissement et 

sont ainsi parvenus à s‘enrichir. Plus tard ils ont aidé leurs enfants dans leurs achats 

immobiliers avec du crédit. Pourtant ces logements parisiens ne suffisent pas pour un 

émigrant Goannais qui garde un pied à Goa. Ainsi la totalité de la Première 

Génération a un appartement à Paris ainsi qu‘une maison à Goa. Les Départs Récents 

suivent aussi la même tendance et sont en train d‘acquérir des biens dans les deux 

pays. Même à Goa, les plus aisés achètent un deuxième logement dans un autre 

village/ville. Ce deuxième appartement est souvent dans l‘endroit d‘origine de 

l‘époux ou en village de vacances/résidence sécurisée afin de faciliter plus d‘activités 



132 
 

familiales/de loisir pendant les vacances. D‘autres ont acheté des appartements et des 

magasins supplémentaires à Goa purement comme investissement. Ceux qui ont les 

moyens investissent aussi dans des terrains à Goa.  

 

Figure 15-L‘immobilier acquis à Paris et à Goa 
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maisons de retraite. Les biens immobiliers achetés par les Goannais-français en 

France autant qu‘à Goa atteste à leur succès économique et à leur esprit 

entrepreneurial.  
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4.3.3. L’activité touristique et les voyages entrepris 

Nous avons trouvé pertinent de recueillir des données sur l‘activité touristique 

des Goannais-français (voir annexe A4). Selon nous, une grande proportion de 

voyages parmi la communauté goannaise indiquerait un robuste niveau financier et 

une ouverture d‘esprit. Comme prévu, nous constatons que les Départs Récents sont 

moins adeptes de voyages en raison de leur entrée tardive dans le pays de destination. 

Ils sont encore concernés par l‘amélioration de leur situation financière. La Première 

Génération par contre a déjà passé plus de trente années dans le pays et a atteint une 

aisance financière qui lui permet de voyager plus fréquemment. Les voyages sont 

d‘habitude pour le loisir mais certaines personnes ont beaucoup voyagé pour le 

travail. Un homme de la Première génération aurait visité plus de trente pays. La 

Deuxième Génération a plus tendance à faire du tourisme. Les jeunes sont adeptes de 

voyages- pour le loisir mais aussi des stages à l‘étranger. Plusieurs ont effectué des 

stages linguistiques et des formations en Angleterre, en Espagne, en Afrique, aux 

Etats-Unis et au Canada. Autre grande raison pour les voyages réside dans la diaspora 

goannaise : de nombreux Goannais-français vont rendre visite à leur famille en 

Angleterre, en Allemagne, au Portugal et dans d‘autre pays européens.  

Les Goannais-français sont attirés par le continent américain surtout par le 

Canada qui a une grande diaspora goannaise. Nous avons fait la connaissance d‘un 

jeune homme qui y est allé en stage. Il a finalement trouvé un emploi au Canada et a 

décidé de s‘y installer. Dans un cas semblable, un autre jeune homme s‘est installé en 

Suisse. Il compare les deux pays : 

J’ai pris le risque de partir en Suisse… pas d’impératifs de pratique professionnelle à 

Paris. J’suis content en Suisse. Je me sens mieux en Suisse qu’à Paris. La qualité de 

vie y est meilleure.  

Sa sœur est hispanophone et a déjà vécu en Espagne. Elle dit qu‘elle aimerait bien y 

travailler :  

…mais il n’y a pas de travail…. oui…partir de la France,  ça se passe moins en 

moins bien, économiquement parlant, et moi, j’ai toujours besoin de changer 

professionnellement et le voyage,  c’est une manière de voir autre chose et de pas 
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rester coincée dans ma bulle parisienne. Les gens ont tendance à rester à Paris parce 

que c’est magnifique mais il y a tellement de choses à voir ailleurs qu’il faut le faire.  

Nous comprenons que les jeunes Goannais-français ont découvert d‘autres 

pays lors des voyages et sont même prêts à s‘y installer quand ils présentent des 

avantages par rapport à la France. Nous concluons que le Goannais-français devient 

plus global que national et a des ambitions en par avec tout Européen ; il est prêt à se 

déplacer pour sa carrière et pour une meilleure vie. Un jeune homme de notre groupe 

d‘étude travaille actuellement comme directeur de l‘hôtel Novotel à Ghana et en est 

très content. Il avait été à Cannes, son entreprise française l‘avait envoyé en Afrique, 

il est allé en Guinée Equatoriale et est actuellement au Ghana. L‘éducation et la 

nationalité française ont ouvert beaucoup de portes à ces jeunes personnes d‘origine 

goannaise. Nous connaissons bien d‘autres qui sont allés au Japon, aux Etats-Unis et 

qui ont eu de nombreuses opportunités professionnelles.  

 

Figure 16- La fréquence des voyages-Départs Récents 

 

Figure 17- La fréquence des voyages- Première Génération 
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D‘autres pays africains tels que la Réunion, le Mali, le Maroc figurent dans la 

liste des pays visités en raison des amitiés avec les Français d‘origine étrangère. 

Beaucoup de jeunes ont de très bons amis originaires de ces pays et ils y sont allés en 

vacances avec leurs amis. Leurs amis les ont aussi accompagnés à Goa. L‘émigration 

depuis Goa a donc contribué à élargir les horizons et à augmenter les contacts 

interculturels des Goannais. Les voyages en Inde sont aussi très chers aux Goannais-

français. Un grand nombre fait du tourisme en Inde et cherche à mieux connaître ce 

grand pays d‘où ils sont originaires. 

 

4.4. L’intégration sociale et culturelle 

L‘installation au pays de destination comprend dans la toute première phase la 

recherche d‘un emploi et de logement. Cette intégration économique doit être 

accompagnée d‘une intégration sociale qui se passe aussi par l‘intégration 

linguistique. S‘installer dans un pays autre que celui dans lequel le migrant est né et a 

grandi présente des défis d‘adaptation. Il va devoir apprendre la langue, les codes 

sociaux, les mœurs et les valeurs de la société d‘accueil. Très souvent, il conserve 

simultanément les valeurs de sa terre natale. Une bonne intégration comme nous 

avons vu dans la partie théorique implique et l‘acquisition du nouveau et le maintien 

de l‘ancien. Notre réflexion se construit à base des facteurs tels que l‘entourage social, 

les pratiques de culte, les habitudes alimentaires, les pratiques culturelles. Nous avons 

également voulu étudier l‘évolution dans les tendances de comportement social, par 

conséquent nous comparons nos trois groupes principaux de sujets- les Départs 

Récents, la Première Génération, la Deuxième Génération par rapport aux facteurs 

socioculturels cités en haut. Notre hypothèse découle du fait qu‘une implantation plus 

longue dans le pays d‘accueil se traduira en des pratiques socioculturelles synonymes 

du pays d‘accueil.  

 

4.4.1. L’entourage social 

C‘est vers les amis, les voisins, la famille, les collègues de travail, les 

professeurs à l‘école que les migrants se tournent quand confrontés à des situations  
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difficiles dans le pays de destination. Les premiers temps sont particulièrement 

pénibles et l‘immigrant en proie à l‘incertitude et à la dureté de sa condition valorise 

le contact humain chaleureux, que ce soit des autochtones du pays ou des co-migrants. 

En général, cette tendance demeure vivante tout au long de la trajectoire de 

l‘immigrant mais il est possible qu‘elle se  modifie  au cours des années.  

 

Figure 18-L‘entourage social  

L‘entourage social comprend principalement les frères/sœurs/cousins, les 

amis, les voisins et les collègues de travail. Nous avons cherché à connaitre les 

personnes que fréquentent les Goannais-Français à Paris.  Il existe des tendances très 

nettes dans les deux sous-groupes étudiés. Comme ce graphique montre, « les amis 

français et goannais » représentent le type classique d‘amis de la grande majorité des 

immigrants. Cependant, il est observé que les Départs Récents ont moins d‘ « amis 

français et goannais »  par rapport à la Première Génération et a beaucoup plus 

d‘ « amis majoritairement goannais ». Ce fait valide notre hypothèse que le temps 

passé dans le pays de destination mène à des comportements socioculturels en 

proximité avec le pays d‘accueil, dont des relations plus proches avec les gens du 

pays. Il expose un autre fait intéressant- la Première Génération des années soixante 

et soixante-dix sortait énormément du réseau social d‘origine et s‘approchait  des 

autochtones. Etant en petite minorité en France, ils ressentaient le besoin d‘aller à la 

rencontre de l‘Autre pour assurer la survie. En plus, les gens du pays jouissaient à 
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cette époque-là d‘une image plus favorable aux yeux des Goannais. De nos jours, à la 

suite des grandes vagues d‘immigration qu‘a connues la France, et les problèmes 

sociaux qu‘elles ont apportés, les Goannais n‘apprécient pas autant la compagnie des 

Français. Aussi, avec le temps et l‘augmentation dans le nombre de Goannais installés 

à Paris, les immigrants récents ont plus de Goannais dans leur entourage et choisissent 

de rester  auprès des Goannais avec qui ils se sentent plus à l‘aise. Conséquemment la 

plupart des Départs Récents interrogés ont déclaré avoir encore  plus d‘ « amis 

majoritairement Goannais ». 

Deux catégories d‘amis ont une présence faible mais égale par rapport aux 

deux sous-groupes d‘étude-  « amis majoritairement français », et « beaucoup d‘amis 

portugais ». Les amis portugais étaient importants pour certains Goannais qui 

parlaient déjà portugais et qui avaient des liens forts avec le Portugal et les Portugais 

même avant leur arrivée en France. Ils ont approfondi ces amitiés une fois installés à 

Paris. Une autre minorité a préféré ne fréquenter que les Français et rester à l‘écart de 

sa société d‘origine. Parmi les raisons l‘on cite une forte identification avec la France, 

et les déceptions vécues par rapport à l‘accueil et au comportement des Goannais en 

France.  

Les « amis de toutes les nationalités »  sont très fréquentés par les Goannais-

français. Nous observons là une mixité sociale qui caractérise la société française 

contemporaine. Les Goannais ont des amis de toute nationalité car ceux qu‘ils 

rencontrent au travail, dans le quartier, à l‘école, dans la rue sont de toute nationalité 

et d‘origines diverses. Parmi les groupes ethniques cités, figurent les Arabes, les 

Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Africains, les Colombiens, les Sri-

Lankais, les Tamouls, les Punjabis… De nouveau on constate que les Départs Récents 

restent plus réticents envers l’Autre qu‘ils rencontrent en France.  

Par la suite nous examinons l‘expérience des jeunes Goannais-français nés en 

France en relation avec leur réseau d‘amis. Ce sous-groupe présente des tendances 

contradictoires aux résultats attendus. Notre hypothèse était que ceux qui avait passé 

plus de temps, voire leur vie entière en France, ne fréquenteraient que les Français. Il 

est pourtant surprenant de noter  que la grande majorité (80%) de la Deuxième 

Génération reste attachée à leur réseau social d‘origine. Ils déclarent avoir beaucoup 

d‘amis français mais aussi quelques amis goannais très proches. Pour beaucoup, il 
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s‘agit là des amis d‘enfance issus eux-aussi du milieu goannais. On peut supposer que 

leurs parents fréquentaient d‘autres familles Goannaises pendant leurs premières 

années d‘installation en France et que ces amitiés ont perduré. Ceci confirme aussi 

notre prémisse que les immigrants trouvent dans leur communauté d‘origine du 

soutien et de l‘aide nécessaire à une intégration réussie. D‘autres jeunes ont parlé de 

leurs liens avec leurs cousins Goannais  vivant soit comme eux en Europe, soit restés 

à Goa. Ils parlent ardemment du temps passé ensemble pendant les vacances, et le 

contact continuel que permettent les nouvelles médias (whatsapp, email). Certains 

parmi ceux-ci déclarent n‘avoir que des amis français et des cousins proches 

Goannais. Parfois les cousins sont issus des familles Goannaises installées en 

Angleterre, au Portugal et en Allemagne. Nous croyons fortement que ces liens 

sociaux contribueront immensément à l‘évolution de la diaspora goannaise.   

Malgré ces comportements axés sur la communauté d‘origine, il ne faut pas 

perdre de vue le fait que tous ont des amis français et fréquentent actuellement les 

Français beaucoup plus que les Goannais. Ils sont entourés par les Français dans leur 

vie quotidienne et tissent des liens d‘amitié forte avec la population autochtone. Il est 

remarquable qu‘ils annoncent souvent « amis de toute nationalité » faisant référence 

aux origines étrangères de la démographie française. Les jeunes Goannais ont vécu à 

proximité des Français d‘origine étrangère et semblent être très à l‘aise avec eux. 

Nous tenons à signaler qu‘il n‘y a aucun jeune Goannais-français parmi nos enquêtés 

qui n‘a pas d‘amis français et qui reste exclusivement dans le milieu Goannais. Ceci 

atteste à leur intégration réussie en société d‘accueil. Ensuite, il existe aussi en 

moindre pourcentage ceux qui ont principalement des amis français. A l‘autre extrême 

sont les jeunes qui avouent ne pas avoir d‘amis Goannais (à part quelques cousins).  

Malgré leur nombre minuscule ils annoncent l‘avenir à venir. Il est possible que pour 

des raisons différentes, ceux-là n‘ont pas maintenu de contacts continuels avec leur 

communauté d‘origine. Notre recherche révèle que ces tendances assimilationnistes 

peuvent être ralenties par des visites à Goa et par des contacts réguliers avec le pays et 

la communauté d‘accueil.  
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Figure 19- L‘entourage social- Deuxième Génération 

4.4.2. Les habitudes alimentaires  

La nourriture que le migrant prépare au foyer et qu‘il mange en famille révèle 

beaucoup sur ses attachements, ses attitudes et son intégration ou assimilation. La 

gastronomie française contemporaine comporte outre ses spécialités classiques de 

longue date, quelques nouveaux entrants indicatifs des influences des immigrants : le 

couscous, le taboulé…La nourriture a un rôle physique autant qu‘affectif dans la vie 

des humains et c‘est ce dernier qui nous intéresse tout particulièrement. Notre 

recherche étudie l‘immigration goannaise à Paris et son intégration. Dans cette 

perspective sociale, l‘implication de la cuisine de préférence des Goannais-francais 

reste pertinente. Dans cette partie de notre recherche, nous cherchons à mettre en 
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Le graphique atteste de la grande popularité des cuisines française ainsi que 

goannaise chez les Goannais-français à Paris. Les Départs Récents et la Première 

Génération continuent à rester fidèles aux plats goannais en s‘ouvrant en même temps 

aux influences culinaires françaises. Un témoin nous a dit en portugais :  

Eu faz (faço) cozinha como Goês, mas gosto tambem da cozinha francesa ». (Je 

cuisine comme un Goannais, mais j’aime aussi la cuisine française) 

Par contre la cuisine goannaise figure majoritairement sur les tables des 

nouveaux-arrivés en France- signe de leur entrée tardive et des rapports encore 

fraîches avec la terre d‘origine. Il est également surprenant de découvrir que la cuisine 

goannaise disparaît totalement des menus de certaines familles des premiers migrants. 

Une dame de la Première Génération nous a avoué sa préférence pour la cuisine 

française qu‘elle a apprise en France et  qui « n’est pas piquante comme la cuisine 

goannaise, seulement du gingembre, de l’ail » ; elle a cité « les pâtes, le bifteck, le 

hamburger ». Un homme de ce groupe nous a expliqué qu‘un grand nombre d‘entre 

eux ont commencé à adopter la cuisine française à la place de la cuisine goannaise en 

raison des enfants. Leurs enfants nés et scolarisés en France sont habitués à la cuisine 

française dès leur petite enfance.  Ils mangeaient français à la cantine de l‘école et ne 

supportent pas le piquant. Nous voyons en cela le rôle bénéfique qu‘a joué le système 

éducatif français dans l‘intégration de certains groupes d‘immigrants.  

Il s‘avère important d‘équilibrer les données livrées par le dernier témoignage 

par les paroles suivantes prononcées par une jeune Goannaise-française à Paris. Elle a 

vécu son enfance à Goa avant de partir pour Paris à l‘âge de 11 ans et proclame 

fièrement qu‘elle sait préparer la cuisine goannaise, et cite des spécialités telles que 

« le haadmaas, le vindalho, le sorpotel »..Nous avons aussi rencontré une autre jeune 

femme née en France qui cite « le vindalho et le sorpotel » et revendique tout 

fièrement la présence de la cuisine goannaise à Paris en disant que là-bas « on cuisine 

mieux qu’ici »  puisque tous les ingrédients sont disponibles. La disponibilité des 

ingrédients est un facteur majeur et plusieurs témoins nous ont expliqué 

qu‘aujourd‘hui tout est disponible là-bas et qu‘ils peuvent donc faire de la cuisine 

goannaise authentique. Ils nous ont parlé des occasions festives à Paris où la cuisine 

d‘honneur est principalement goannaise. Nous avons nous-mêmes assisté à ces fêtes à 
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Paris et nous confirmons par notre expérience l‘influence prépondérante de la cuisine 

goannaise lors de telles occasions.  

Mais dans la vie quotidienne des Goannais-français, la cuisine de préférence 

semble être, pour la plupart des familles de longue durée, d‘origine occidentale (les 

pâtes arrivent en tête). Néanmoins, ils retournent vers leurs sources en weekend, 

quand ils se réunissent avec les parents et/ou le reste de la famille élargie pour un 

repas convivial à la goannaise. Cette préférence forte pour les deux cuisines nous 

paraît être signe d‘une bonne intégration.   

 

4.4.3. La religion 

Un autre facteur qui nous semble significatif dans l‘étude de l‘intégration 

concerne la religion. Dans un pays de longue tradition judéo-chrétienne aux accents 

laïcs, l‘entrée de nouvelles religions telles que l‘Islam par la voie de l‘immigration a 

déjà fait polémique. De plus en plus dans nos sociétés modernes, malgré la laïcité 

prétendue, la religion semble évocatrice de changements sociaux.  Dans notre 

recherche nous nous intéressons à la religion non pas dans sa dimension spirituelle, 

mais dans son rôle d‘agent social. Ainsi après avoir analysé les pratiques de culte en 

milieu Goannais-français, nous rechercherons les pratiques socioculturelles associées 

à la religion.  

La religion est synonyme avec l‘héritage indien et presque tout Indien est 

croyant-pratiquant. Les Goannais à Goa sont aussi de tradition croyante qu‘ils soient 

hindous, chrétiens, musulmans ou autres. La plupart des émigrants Goannais vers la 

France sont de croyance catholique. La totalité des personnes interrogées pendant 

notre enquête étaient des catholiques. Mais plusieurs témoins nous ont parlé de leurs 

amis Goannais hindous. Nous avons aussi fait la connaissance des Goannais hindous 

installés au Portugal, en Afrique lusophone et en Amérique et savons que les hindous 

ont aussi participé dans la vague d‘émigration depuis Goa.  Nous sommes conscients 

de la présence des familles issues des milieux goannais hindous à Paris. Il nous paraît 

pourtant probable qu‘ils soient en plus petit nombre que les catholiques, et qu‘ils 

soient originaires des villages autres que le nœud de Siridao-Agassaim-Goa Velha.  
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La question qui nous intéresse n‘est pas tellement la religion des migrants 

mais la pratique de la religion. Dans un pays extrêmement laïc comme la France mais 

qui atteste une résurgence de sentiment religieux notamment chez les immigrants 

musulmans, l‘immigrant Goannais-français restera pratiquant ou tournera laïc ? Un 

mouvement vers la laïcité ou la non-régularité des pratiques religieuses indiquera, 

selon nous, une assimilation dans la société française. Nous comptons trouver de tels 

comportements notamment chez les jeunes qui fréquentent pour la plupart les 

autochtones dans leur quotidien. Mais la proximité des Goannais avec des Français 

des origines différentes rend le sujet encore plus complexe et se traduit en des 

résultats imprévus.  

Une grande donnée remarquable est le haut pourcentage des Goannais-

français à se définir en tant que croyants-pratiquants dans les trois sous-groupes. Il 

était attendu que la Première Génération et plus particulièrement les Départs Récents 

enregistrent beaucoup de croyants-pratiquants. Mais nous avons découvert que la 

pratique de la religion exerce son attraction même parmi les jeunes. Bien que le 

nombre baisse un peu dans la Deuxième Génération, il est clair que la grande majorité 

des jeunes restent attachée à la religion.  

Quand nous avons voulu connaitre les raisons pour les pratiques moins 

régulières, de nombreux jeunes de la Deuxième Génération ont cité le manque de 

temps (en raison des obligations de travail/d‘étude). La seconde raison se résume à 

l‘influence du milieu, qui se manifeste dans le cas de certains Départs Récents qui 

sont allés en France  après avoir vécu pendant de longues années au Portugal et en 

Afrique lusophone. Il semble que ceux-ci n‘étant pas en contact proche avec les 

Goannais depuis déjà un certain temps, avaient subi une influence européenne. Les 

Goannais dans le monde lusophone ont tendance à être moins pratiquants que les 

Goannais à Goa en raison des influences externes.  

Le fait qui ressort de cette partie de l‘étude demeure l‘attachement des 

Goannais-français aux pratiques religieuses. Il est clair que l‘influence de la culture 

d‘origine continue forte dans la communauté goannaise en France.  Par la suite, il 

serait intéressant de faire une mention de la nature socioculturelle des pratiques 

religieuses et de voir comment elles véhiculent la culture d‘origine.   
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Figure 21-Les pratiques de culte 

 

Figure 22-La vie sociale autour de l'Eglise 
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3. Des pèlerinages ou des voyages à des sites religieux- la Terre Sainte, Lourdes en 
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4. La participation dans les fêtes goannaises organisées à Paris. Ces fêtes 

commémorent les jours festifs du calendrier chrétien tout spécialement ceux observés 

populairement à Goa- Pâques, Saint François Xavier, Saint Jean le Baptiste, Père 

Agnel, Saint José Vaz, les fêtes des églises des villages goannais (Siridao, 

Agassaim...).   

La messe de dimanche reste centrale dans la vie des Goannais-français surtout 

ceux de la Première Génération. Les retraités déclarent fréquenter régulièrement les 

églises du quartier. Certains y sont présents tous les jours pour la messe quotidienne, 

d‘autres sont des bénévoles à l‘église et des membres actifs de la paroisse. Un homme 

de la Première Génération nous  déclare être membre du conseil pastoral de l‘église. 

Plusieurs de nos témoins lamentent que les Français autochtones (de souche) 

n‘apparaissent plus dans leurs églises qui sont actuellement peuplées principalement 

par des personnes d‘origine étrangère. Quelques personnes ont exprimé leur 

satisfaction par rapport au grand nombre d‘églises dans leur quartier à Paris. Une 

famille a exprimé sa joie d‘appartenir à la paroisse de Notre Dame de Nazaré à Paris- 

un fait de signifiance spéciale car ils étaient originaires du quartier de Siridao- Sao 

Nazaré- autour de l‘église du même nom. Plusieurs personnes même des jeunes nous 

ont parlé de leur contribution active dans la paroisse locale à Paris y compris par la 

lecture du dimanche. Les familles de tous les groupes ont évoqué les baptêmes, les 

premières communions, les chrismes et les mariages fêtées soit à Paris ou en période 

de vacances à Goa.  

Des informations sur les pèlerinages en Terre Sainte et dans d‘autres sites 

religieux se trouvent dans plusieurs témoignages. Quelques personnes nous ont parlé 

de leur foi en Dieu et du soutien spirituel reçu pendant les époques difficiles de leur 

vie. Leurs visites à Goa coïncident principalement avec Noël, Pâques, ou la fête Saint 

Nazaré. Ils visitent la Basilique de Bom Jésus à Old Goa- un grand site de pèlerinage 

dédié à Saint François Xavier- le Saint-Patron de Goa. L‘année 2014 a été l‘année de 

l‘Exposition des reliques du Saint et cette année-là un  nombre considérable de 

Goannais-Français ont visité Goa pour l‘Exposition en novembre-décembre. Certains 

sont restés jusqu‘en janvier pour la Sanctification du Saint José Vaz le 16 janvier 

2015. Nous avons interviewé beaucoup de nos sujets pendant ces mois-ci et ils nous 

ont parlé de leurs attachements à ces fêtes et aux traditions religieuses originaires de 

Goa.  
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Presque tous les témoins étaient conscients des fêtes religieuses célébrées à 

Paris avec la Messe et suivi d‘un repas convivial. Nous attarderons plus longuement 

sur ces fêtes dans la section suivante. Il suffit de dire qu‘ils ont tous assisté à ces fêtes 

populaires au moins une fois et que ces fêtes continuent à attirer du monde à Paris. La 

plus grande fête reste celle de Saint François Xavier en décembre.  

Nous concluons que la religion gère la vie socioculturelle de la communauté 

goannaise à Paris. Les Goannais-français gardent farouchement leurs traditions issues 

de la terre natale et tiennent à les transmettre aux générations suivantes. Au contraire 

de la société française, la religion apparaît comme la force qui unifie la diaspora 

franco-goannaise. 

 

4.4.4.  Les participations sociales et festives 

Les Goannais aiment se réunir à l‘étranger. Goa a une longue tradition 

d‘émigration et les Goannais s‘organisent facilement en des associations implantées 

en terre étrangère. Au siècle dernier les Goannais se réunissaient à Bombay et en 

Afrique lusophone; il existe aujourd‘hui des associations des Goannais actives dans 

presque tout pays où ils sont présents en grand nombre : les Etats-Unis, le Canada, 

l‘Australie, l‘Angleterre, le Portugal, l‘Allemagne, le Brésil, l‘Afrique… Ces groupes 

fonctionnent comme des clubs goannais et organisent des piqueniques, des repas 

conviviaux, des fêtes et des réunions festives. Les Goannais participent activement 

dans les fêtes et les réunions et y amènent parfois leurs amis du pays.  

Parmi les activités organisées par les associations des Goannais à Paris 

figurent principalement les fêtes. Souvent d‘origine religieuse, elles commencent par 

la Messe et sont suivies d‘un grand repas convivial et des activités festives. Nous 

avons assisté à de telles fêtes à Paris et nous avons aussi visionné les enregistrements 

vidéo de ces fêtes sur youtube. La plus grande fête reste la fête de Saint François 

Xavier –le saint patron de Goa- le 3 décembre. Parmi les autres fêtes célébrées à Paris 

figurent notamment Pâques et la fête Saint Jean le Baptiste. La Saint Jean le Baptiste 

est fêtée comme le Sao Joao à Goa avec les couronnes de fleurs et de plantes. Les 

traditions goannaises autour de fruits et de plantes pour le Sao Joao sont observées à 

Paris. Les autres grands saints fêtés à Paris sont Saint José Vaz et Père Agnel. Nous 
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avons rencontré l‘individu qui avait créé l‘Association Père Agnel en collaboration 

avec un prêtre goannais. Noël n‘est pas fêtée par les Associations : elle est considérée 

une fête familiale et les personnes se réunissent en famille. Les associations de 

Siridao et d‘Agassaim organisent chacune leurs propres fêtes commémorant la fête de 

l‘église du village à Goa. En général, les fêtes à Paris sont fêtées le dimanche pour 

faciliter la participation.   

D‘habitude elles ont lieu pendant la journée. On commence par la Messe en 

Konkani célébrée par un prêtre goannais. La messe a lieu dans une église à Paris et la 

salle de l‘église est louée pour la fête qui suit. Après la messe, tout le monde passe 

dans la salle. Les participants contribuent aux dépenses : ils achètent un ticket ou 

apportent des plats. Il y a de la musique grâce à un DJ de la communauté. La musique 

est semblable à celle qu‘on entend dans les fêtes à Goa- de la musique konkani, 

anglais. Il y a la danse de salon et une marche de danse, comme à Goa. Il y a aussi des 

jeux – type loto (housie) qui est aussi populaire dans les fêtes à Goa. Un compère 

(MC- maitre des cérémonies) gère les activités. L‘ambiance est chaleureuse et 

conviviale. Les personnes se parlent en konkani mais aussi en français. Un repas festif 

est servi en style buffet avec des spécialités goannaises. La cuisine est 

authentiquement goannaise. Plus tard on sert du thé avant de partir. La plupart de 

participants sont des Goannais mais il y a aussi des Français qui assistent à ces fêtes. 

Les Goannais s‘habillent chic : ils portent de belles tenues de soirée. Ces 

caractéristiques vestimentaires sont encore d‘influence goannaise. Nous transcrivons 

ci-dessous les impressions d‘un jeune français- compagnon d‘une Goannaise-

française qui porte un regard de l‘extérieur. 

Fêtes konkanaises… beaux costumes, de nouvelles robes…n’importe quelle fête- 

anniversaire, Noël… je trouve ça loin… les Français viennent en jeans… 

Une jeune Goannaise-française de la Deuxième génération nous livre cette 

description de la fête de Siridao- son village d‘origine: 

Toutes les personnes du village qui se réunissent pour organiser cette fête…par 

exemple, les repas seraient repartis et chacun apporte quelque chose, ça pouvait être 

du Pulao, du Vindalho… des plats Goannais-exactement. Ça peut être des apéritifs, 

donc samoussa, croquettes, etc, puis y a toutes les boissons pendant toute la fête, puis 

y a une danse. Après le repas, tout le monde danse etc. jusqu’à la fin de la journée. 
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La musique c’est souvent des DJs mais des Goannais, c’est des DJs Goannais. Et 

ensuite y a le teatime, donc pour le goûter ils préparent du thé, pleins de gâteaux 

différents etc., puis on est tous là encore jusqu'à la fin de la fête… oui, oui, c’est très 

chaleureux, c’est très très bien. Ça se passe dans une salle, ils louent des salles pour 

ça.  

Les chiffres concernant la participation dans les activités des associations des 

Goannais sont toutes en faveur des Départs Récents. Nous l‘expliquons par le fait 

qu‘ils sont encore proches de la culture et de la communauté d‘origine et chérissent 

ces réunions où les traditions goannaises sont mises en avant. La Première 

Génération a vécu plus longtemps à Paris. En effet, de nombreuses personnes de cette 

génération ont passé plus de la moitié de leur vie à Paris. Il serait quand même 

erronée de croire que ces personnes-là ne tiennent pas aux traditions goannaises. 

Malgré leur affinité avec la culture française, elles restent attachées à la culture 

goannaise et cherchent à la transmettre aux générations suivantes. Mais nous avons 

été surprises par le taux de non-participation et de participation rare parmi la Première 

Génération. Nous avons rencontré des personnes qui avaient des opinions très 

négatives vis-à-vis les fêtes organisées par les associations.  

Une dame avoue qu‘elle choisit de ne plus être active dans les associations des 

Goannais car les membres font de la politique et que les dépenses ne sont pas assez 

claires. Elle apprécie une bonne organisation et elle se sent troublée par ces désordres 

financiers. Une autre dame donne ses impressions par rapport aux fêtes et conclut en 

disant qu‘elle préfère aller piqueniquer le dimanche avec sa famille ou des amis 

français. Une Goannaise-française a exposé les politiques internes de la 

communauté : les trois grands groupes – Siridao, Agassaim, Taleigao organisent leurs 

propres fêtes. Ils ont des affinités pour leur village d‘origine et se rivalisent entre eux 

dans l‘organisation des fêtes. Des fois ils ne participent pas aux fêtes organisées par 

les associations rivales ou l‘association de tous des Goannais. Un homme de la 

Première Génération nous a expliqué que sa famille ne va pas trop à ces fêtes car ils 

sont tellement nombreux que quand ils se réunissent entre eux, ils sont déjà entre 60-

100 personnes. Concernant les associations, il a ajouté :   

Il n’y a pas d’association pour dire la vérité… y a un petit groupe qu’on appelle 

association mais on peut pas dire que c’est une association. 75% des gens sont 
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dehors l’association…chacun voudrait montrer son talent. Dans les quatre parties du 

monde, où y a des Goannais, ils s’entendent pas entre eux.  

En dépit de toutes ces critiques, nous concluons que les associations œuvrent 

pour la préservation de la culture goannaise et véhiculent les traditions que les 

migrants auraient laissées derrière eux sur le sol goannais. Leurs activités fournissent 

une belle occasion pour entendre et parler la langue du pays, se régaler des spécialités 

de la patrie et s‘immerger dans la musique et les danses de Goa. En plus, les 

associations, par ces réunions régulières, permettent aux Goannais à Paris de garder le 

contact avec d‘autres Goannais et de se sentir connectés avec la diaspora goannaise. 

Nous espérons que les Associations amélioreront leur organisation des fêtes et 

qu‘elles fonctionneront dans un esprit d‘entre-aide et de convivialité authentique. 

 

Figure 23-La participation dans les  Associations goannaises  

D‘autre part il est quand même regrettable que les Goannais-français de la 

Deuxième Génération qui connaissent pourtant bien ces fêtes de leur jeunesse,  y vont 

moins régulièrement. Nous l‘attribuons à une réduction dans le temps libre (en raison 

des études et de la carrière). Conceicao essaie ainsi de balancer les fêtes avec le 

travail : 

Je vais pas à toutes les fêtes. Je suis mesurée. Je sais ce que je veux quoi, ils sont là juste 

pour se montrer. 
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Nous croyons pourtant que la raison véritable réside en un éloignement de la 

jeunesse franco-goannaise des traditions d‘origine, et une transition vers une vie 

sociale plus profondément française. On constate que même si les jeunes ont du temps 

libre, ils manifestent une préférence pour d‘autres activités sociales avec leurs amis 

français. Sonia qui s‘est mariée avec un Français et qui est très française dans sa 

manière d‘être,  nous affirme qu‘elle aime bien sortir avec ses amis, aller au cinéma, 

au théâtre, au restaurant, aux balades. Elle nous a aussi parlé de ses liens avec les 

associations : 

Notre père est attaché, on n’est pas dans l’association, mais on y va pour les fêtes 

organisées par les femmes de ce village. Notre père est actif, nous, on accompagne.  

Bella nous offre le point de vue des jeunes Goannais-français qui ne sont plus 

adeptes des fêtes goannaises. 

La seule fête où vont tous les Goannais, la fête de Saint François Xavier. Les autres 

fêtes…les parents et les très très jeunes. De notre génération, on commence à ne pas 

trop y aller à part qu’on sait si nos amis y vont, on va y aller, si non, c’est vrai qu’on 

n’y va pas trop. Ça va rester un peu un souvenir d’enfance.  

Milagrina met en lumière l‘évolution dans la fête de Noël- pourtant fête 

familiale- et la transition d‘une fête à la goannaise vers une version plus francisée. 

Elle décrit Noël et le Réveillon à la française qu‘elle avoue préférer à la manière 

goannaise de fêter Noël. 

Noël c’était ici, …euh, si non, ce qu’on faisait, on fêtait Noël là-bas, et on venait soit 

pour le Nouvel An où on venait après le Nouvel An. Bon disons  qu’il fallait une fois 

qu’on sache comment…se passait Noël à Goa, on avait jamais connu ça, mon frère et 

moi, Noël à Goa…, c’est vrai que c’est différent c’est pas du tout la même ambiance 

qu’à Paris. C’est pas la même chose mais on aime autant…moi personnellement je 

préfère Noël à Paris qu’à Goa aujourd’hui alors qu’à l’époque j’aimais plus passer 

Noël à Goa … Noël à Paris c’est plus un rassemblement familial, on fait tout 

ensemble, c'est-à-dire qu’on va à la messe, nous on préfère aller à  la messe 

d’enfants, à 18heures, à 19 heures, comme ça on a le temps de tout préparer, et 

ensuite on est tous ensemble réunis autour de la table, et on passe toute la soirée 

jusqu’au lendemain, et donc à minuit pile, on ouvre les cadeaux avec les enfants et 

après on… oui , à la française, et ici, ici, ça va trop vite… on dîne en vitesse…, y a 

pas de chaleur en fait, les gens se dépêchent de diner pour aller vite à la messe de 
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minuit, ensuite ils se rendent chez eux, et puis ils vont dormir ou certains vont aller 

faire de la fête parce qu’il y a des soirées, on peut y aller, mais c’est pas pareil… 

Son témoignage comme celui des autres jeunes Goannais-français met en 

relief des souvenirs et des attachements affectifs liés aux célébrations goannaises, et 

parallèlement un éloignement de ces mêmes traditions. Les jeunes Goannais-français 

entretiennent des relations à priori symboliques avec les traditions goannaises. En ce 

qui concerne la pratique régulière et concrète, ils semblent manifester une nette 

préférence pour les traditions socioculturelles françaises dans lesquelles ils ont grandi 

et qui sont devenues à force du temps, les leurs.  

 

4.5. Conclusion partielle 

Les fêtes sont porteuses de culture et leur présence visible atteste aux 

attachements des Goannais-français vis-à-vis la terre d‘origine et la terre d‘accueil. 

Que les deux terres semblent concurrencer  pour la place d‘honneur dans la vie (et 

l‘âme des Goannais-français) démontre qu‘ils s‘intègrent dans la société d‘accueil en 

gardant vivants quelques aspects de la culture d‘origine. Tiraillés entre l‘assimilation 

et l‘intégration, ils semblent se placer du côté de l‘intégration. Les codes culturels 

témoignent d‘une revisite fidèle des traditions goannaises. Pourtant leurs enfants  

penchent vers une francisation des mœurs.  

La comparaison entre les deux générations était centrale à notre étude sur la 

diaspora goannaise à Paris. Notre recherche a révélé dans plusieurs cas des résultats 

inattendus. D‘une part les jeunes ne sont pas toujours distants de Goa. D‘autre part les 

anciens à force du temps passé en France, se sentent proches de la terre d‘accueil. 

L‘examen de la popularité de la cuisine française, du port festif de la tenue (ou mode 

vestimentaire) goannaise, des pratiques religieuses, des participations socioculturelles 

peut donner lieu à des interprétations contradictoires. La distance qui sépare Goa de la 

France n‘est plus mesurable uniquement en kilomètres. Dans sa dimension 

métaphorique, elle semble des fois raccourcir et des fois amplifier. La réalité réside 

précisément dans ces visions fragmentées de la vie diasporique. Les réponses 

surprenantes et demi-complètes qui ont surgi à la suite de cette interprétation des 

données sociologiques nous ont ouvert d‘autres arènes de questionnement que nous 
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dévoilerons dans le dernier chapitre de notre thèse.  Pour le moment, ayant traité 

l‘intégration sociale et économique dans ce chapitre nous nous tournons vers 

l‘intégration linguistique dans le chapitre suivant.  

 En somme, le dynamisme de la communauté franco-goannaise se ressort dans 

les paroles et les valeurs socioculturelles transmises. Le transfert des aspirations, d‘un 

sens de travail et de motivation a dirigé toute une génération vers la réussite socio-

économique. Les voyages réguliers (vers la patrie et le monde), l‘acquisition 

immobilière à Paris et à Goa mettent en lumière l‘éloignement de cette communauté 

migrante de ses débuts modestes. Pour les premiers à avoir entrepris cette aventure 

migratoire, la réalité fut marquée de luttes contre les puissances d‘une terre étrangère. 

A force de sacrifices et de ténacité, ils arrivèrent auprès des côtes tranquilles en 

Europe, à Paris et à Goa. Or, le récit personnel et émouvant est souvent passé sous 

silence. Les silences et le temps ne déguisent pourtant ni la profondeur ni la portée des 

événements de vie d‘un migrant. Selon nous, éloignement et rapprochement renouvelé 

incarnent les étapes non seulement de la trajectoire migratoire  mais aussi de 

l‘évolution diasporique.  
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Konkani uloi, boroi, vach ani samball - sodankal. Hich Goenchi osmitai ani amchem 

khalxelponn. Goenchi amchi Konkani bhas!  

 (Parlez en konkani, écrivez-le, lisez-le, et conservez-le… pour toujours ! C’est notre 

tradition et notre bonheur. A Goa, notre langue, c’est le Konkani. ) 

-Gaspar Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 

Présentation, analyse, et interprétation des données pour 

l’étude de l’intégration linguistique 

 

5.0. Introduction 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l‘entrée en France a suscité 

d‘énormes difficultés pour les migrants. Malgré l‘accueil accordé par la société 

française et les aides sociales dont ont pu bénéficier beaucoup de migrants Goannais 

grâce à leur statut de réfugié au début, l‘installation n‘a pas été facile. Les épreuves 

surviennent des besoins concrets et quotidiens tels que le logement, les démarches 

administratives et la nécessité d‘un emploi. Mais, le défi le plus grand semble être la 

langue française. Facilitatrice de la vie quotidienne et créatrice d‘opportunités de toute 

sorte, la langue française devient la clé de la réussite financière et sociale. Or, 

l‘acquisition de la langue française n‘est pas facile. Cependant, la plupart de nos 
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sujets parlent en français et parviennent à comprendre le français que nous parlons. 

Leur trajectoire linguistique a été long et ardu et ils partagent avec nous leurs 

expériences lors cet apprentissage. Dans ce chapitre nous nous penchons non 

seulement sur la langue française, mais aussi sur les langues d‘origine.  

Le chapitre entier porte sur l‘analyse linguistique des données recueillies au 

cours de notre étude de terrain. Tout d‘abord il sera question des rapports entre les 

langues et les besoins concrets tels que l‘emploi. Nous examinerons la présence du 

français dans la communauté goannaise à Paris et nous explorerons en même temps, 

la zone non-découverte du terrain, l‘absence de la langue française en France. La 

deuxième partie de l‘analyse linguistique considérera les différentes langues dans le 

paysage linguistique de notre groupe d‘études en tant qu‘outils d‘intégration sociale et 

signes d‘attachement. Nous observerons minutieusement les diverses langues en jeu 

dans cet espace plurilingue- les langues d‘origine et les langues du pays d‘accueil. Le 

rôle du français, du portugais et de l‘anglais, et les représentations des Goannais vis-à-

vis leur répertoire langagier seront retracés en détail. Une  grande partie du chapitre 

est dédiée à la langue des origines- le konkani. A part une analyse portant sur la 

présence et l‘emploi des langues, nous trouvons impératif d‘évoquer les conflits 

diglossiques qui sont sous-entendus dans les parlers et les comportements 

linguistiques observés. Nous livrerons également nos perspectives pour l‘avenir et 

partagerons quelques témoignages émouvants. La question ambivalente du hindi et le 

rôle du portugais seront aussi abordés dans cette partie. 

Dans ce chapitre on trouvera  des analyses linguistiques des parlers, et des 

représentations des langues de la part de nos sujets ; nous espérons que les résultats de 

ces analyses concourront à expliciter les fortes tendances qui marquent le présent de 

nos langues et à éliciter des prédictions en ce qui concerne l‘avenir linguistique de 

l‘espace goannais d‘origine et diasporique. Nous prenons les mêmes enregistrements 

et les propos recueillis et effectuons une étude sociolinguistique de l‘intégration à 

Paris des personnes interrogées. Les témoignages originaux se trouvent en italique et 

sont transcrits tels que dans notre texte. Aussi nous avons changé les noms de nos 

sujets en raison de garder la confidentialité de nos témoignages. 
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5.1. Le lien entre emploi et apprentissage de la langue   

 Le lien entre emploi et apprentissage du français a été articulé par un grand 

nombre d‘enquêtés. Une jeune femme de la Deuxième Génération nous décrit les 

difficultés socio-économiques pour la génération de ses parents car ils avaient choisi 

d‘installer dans un pays comme la France où la langue est dotée d‘une position 

dominante. 

Les emplois ont été très très limités pour les gens qui  sont venus installer à Paris, 

alors déjà la première chose a été à cause de la langue et aussi parce que les gens 

qui sont venus à Paris, les premiers, n’avaient pas forcément d’éducation pour…des 

emplois plus intéressants. 

Ceux qui sont venus plus tard étaient plus éduqués et pouvaient prétendre à de 

meilleurs emplois. Cet accès aux bons emplois n‘a pas été simple: il fallait soit une 

formation française et/ou des connaissances de la langue française. Il est vrai que la 

connaissance de la langue donne accès à de meilleurs emplois. Pour certains, leur 

facilité avec la langue française a ouvert la porte à des positions de responsabilité dont 

ils sont très satisfaits. Jorge nous raconte son essor grâce à la langue : 

Du coup l’avantage c’est comme je commence à travailler dans un supermarché, on 

travaille avec les gens, y a toujours des clients qui viennent faire les courses et tout 

ça…j’ai parlé beaucoup et petit à petit… 

Dans cinq ans, il s‘est vu offrir le poste de directeur-adjoint du supermarché. Il 

attribue cette ascension phénoménale à sa facilité orale avec la langue française et ses 

capacités personnelles. De nombreux Départs Récents prennent leur apprentissage de 

la langue française très au sérieux. Ils commencent à apprendre si possible depuis Goa 

en suivant des cours notamment à l‘Alliance Française et continuent leur 

apprentissage une fois arrivés à Paris. Ils aspirent à atteindre un niveau DELF B1 ou 

B2 car ils s‘estiment alors admissibles dans le monde professionnel français. Les 

Départs Récents surtout les conjoints goannais des Goannais-français à Paris ont 

souvent de bonnes qualifications et espèrent trouver dans leurs capacités langagières 

récemment acquises un tremplin socioéconomique.  
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5.1.1 Parler  français : pré-requis, tremplin ou frein 

Comme dans le cas précédent, nous avons fait la rencontre d‘autres 

immigrants qui ont pu accéder à de meilleurs emplois en suivant des cours de français 

et en améliorant leurs compétences en langue française. S‘ils travaillent aujourd‘hui 

dans la vente et dans le service, dans le soutien des personnes âgées et dans la garde 

d‘enfants, dans l‘administration et dans la gestion, leurs tâches quotidiennes 

requièrent des capacités de communication avec les clients/le public.  Nombreux sont 

ceux qui ont su passer d‘une catégorie socioprofessionnelle à l‘autre grâce au français. 

Débuter dans le ménage n‘implique pas rester dans ce secteur. Le français  ouvre des 

portes à l‘ascension sociale. Un jeune Goannais-français parle de la nécessité absolue 

qu‘incarne pour sa femme Goannaise la langue française. Elle l‘apprend mais malgré 

ses bonnes connaissances grammaticales, se sent limitée en communication en raison 

de sa timidité.  

Elle a pas trouvé le travail, elle reste à la maison. Si elle commence à travailler ça va 

beaucoup beaucoup mieux. Dans un premier temps c’est pas très simple. Dans ce 

genre de situation, le Français n’est pas très accueillant, ne donne pas la main, s’ils 

le sont c’est une petite minorité…  

La langue française apparait donc comme un pré requis au travail en France. 

Nous avons également rencontré des Départs Récents qui se plaignent de l‘incapacité 

d‘accéder à de bons emplois en raison de leur faible compétence langagière et un 

manque de diplômes français. Ils ont pourtant été bien instruits à Goa et y avait exercé 

de bons métiers. Ainsi une méconnaissance de la langue française constitue un frein à 

l‘évolution professionnelle de ces personnes-là.  

Pedrinha qui travaille comme gouvernante dans un hôtel à Paris et qui est 

contente de sa situation actuelle explique comment elle a pu avancer dans sa carrière 

en obtenant ce job.  

J’ai fait rien du tout, juste j’ai regardé comment ils ont fait les autres gouvernantes, 

j’ai regardé comment elle fait…il faut parler français ! 

Nous comprenons que même avec de l‘intelligence, et de bonnes capacités, un 

immigrant a besoin de la langue française pour avancer professionnellement.  Nous 

avons pourtant été curieuses de savoir s‘il existe des migrants qui ne parlent pas 
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français. Nous avions lu des travaux de recherche portant sur les immigrants d‘origine 

maghrébine qui vivent en France sans aucune connaissance de français ou avec 

quelques notions extrêmement restreintes de la langue. Ces personnes restent souvent 

à l‘écart de la société française et continuent à pratiquer uniquement leurs coutumes 

culturelles au foyer et dans la vie externe.  Nous nous demandons si les Goannais font 

partie de ces populations migrantes qui restent en dehors de la société francophone en 

raison des déficiences langagières.  

 

5.1.2. Se débrouiller en France sans apprendre le français. 

Pour ne pas vous cacher, tous les Goannais à Paris n’ont pas évolué de la même 

manière… ça veut dire que certains ont pas forcément adopté ou se sont intégrés 

complètement à la culture française, comme nous, on a pu le faire…ils sont pas 

forcément restés à l’écart, mais disons qu’ils ont gardé leur culture de Goa autant 

chez eux qu’à l’extérieur, voilà….  

Ce témoignage sincère d‘une jeune Goannaise-française semble répondre à 

notre question dans l‘affirmative. En plus il réaffirme le lien entre l‘apprentissage de 

la langue et l‘ouverture à la culture- des conditions à l‘intégration sociale et 

linguistique en pays d‘installation. L‘absence de la langue mène éventuellement à un 

écart au niveau culturel ; nous sommes persuadées que la langue véhicule la culture 

du pays que ce soit le pays d‘origine ou le pays de destination. Ainsi ceux qui vivent 

au pays d‘accueil sans acquérir des connaissances linguistiques suffisantes seront 

enclins à vivre à l‘intérieur de leur communauté d‘origine et à n‘avoir que des 

contacts restreints avec les Français. Par contre, ceux qui ont appris la langue du pays 

auront des contacts intensifiés et intimes avec la population autochtone, ce qui 

facilitera leur intégration dans le pays de destination.  

Nous interprétons alors qu‘il existe des Goannais qui restent entre eux sans 

s‘intégrer à la culture française. Il est fort probable que ceci résulte du fait qu‘ils ne 

parlent pas la langue du pays. Notre souci principal a été de comprendre comment ils 

parviennent à gagner leur vie en France sans le français étant donné la réputation qu‘a 

toujours eue la France pour l‘élévation de sa langue. Bien que la corrélation langue-

emploi semble validée par de nombreux cas évoqués dans la partie précédente, nous 

avons été surprises d‘apprendre qu‘en fin de compte pour certains métiers la 



157 
 

connaissance de la langue française n‘est pas nécessaire au travail. Il existe des 

travaux qui peuvent se faire sans aucune connaissance linguistique ou avec quelques 

mots de base.  Les Goannais qui n‘ont pas appris la langue française ou qui en ont un 

très faible niveau se dirigent vers ces emplois-là. Les hommes travaillent dans la 

cuisine (au restaurant) et parviennent à bien travailler avec un français minimal (les 

termes de base liés au travail) ou même sans français (car entourés par d‘autres 

Goannais aux connaissances linguistiques qui interprètent et leur expliquent tout). 

Quant aux femmes, elles font du ménage dans les bureaux et à domicile. Elles sont 

employées et payées par des agences de nettoyage qui leur donnent un emploi de 

temps. Elles prennent le métro, arrivent aux destinations, y entrent avec la clé donnée 

préalablement et procèdent à faire le ménage souvent en absence des clients. La 

connaissance du français n‘entre quasiment pas en question. On nous a précisé que 

même si une conversation (des explications/consignes) devient absolument 

nécessaire, les clients français sont assez sympathiques et accommodateurs.  

Il paraît qu‘un assez grand nombre de Goannais font partie de cette catégorie 

d‘immigrants qui vivent en France sans connaître ni parler français. Vu leurs 

déficiences au niveau linguistique, le ménage et l‘entretien devient le secteur le plus 

accessible. Nous n‘avons pas eu l‘occasion de rencontrer beaucoup de ces personnes- 

là. Pour des raisons évidentes, la plupart des Goannais-français qui ont accepté à être 

interviewés par nous, avaient des connaissances de français. Pourtant l‘existence de ce 

groupe  de personnes ne peut être ignorée. Nous concluons que malgré la grande 

importance accordée à la langue française en société française, et le rôle que joue 

l‘intégration linguistique dans l‘intégration socioprofessionnelle des migrants, il est 

tout à fait possible d‘exercer un travail rémunéré sans connaître la langue du pays ; 

certains métiers attirent une grande proportion de migrants et ils s‘entraident pour la 

compréhension des consignes dans le lieu de travail. Comme précisé par nos rares 

témoins, il ne faut qu‘apprendre à prendre le métro à Paris ; et pour cela, le français 

n‘est pas un pré-requis.   

Un Goannais-français de la Deuxième Génération nous a expliqué les 

stratégies qu‘adoptent ces personnes-là  pour vivre  à Paris : 
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Y a beaucoup qui ne parlent pas…arrivent à se débrouiller. Y en a qui le parlent pas, 

mais ils ont un proche qui le parle, c’est cette personne qui va faire les démarches 

administratives, à partir de ça, ils vont se débrouiller comme ça.  

Le seul entretien que nous avons eu avec un tel couple Goannais-français a 

été par l‘intermédiaire de leurs fils. Si non, pour le reste, le couple a partagé leurs 

expériences avec nous en konkani. Ils ont été très chaleureux et ouverts et nous ont 

parlé de leurs défis, de leurs accomplissements,  et de leurs difficultés financières et 

autres en France et à Goa.  

 

5.1.3. Faire face à la densité ethnique dans le lieu de travail 

En général, travailler implique exercer la langue et par conséquent améliorer 

son niveau linguistique. Les migrants témoignent habituellement du rôle positif de 

l‘activité professionnelle  dans l‘apprentissage du français. Or, il devient impératif de 

souligner le fait  que l‘activité professionnelle exercée hors du foyer ne garantit pas 

dans tous les cas une exposition quotidienne et intensive à la langue du pays.  

Quand les espaces de travail regroupent des personnes des mêmes origines, la 

langue de travail devient non pas le français mais la langue d‘origine du dit groupe. 

Biichlé observe la même tendance chez les immigrés maghrébins.  « Au cas où la 

densité ethnique  des personnes au travail est élevée, la communication entre les 

travailleurs a de fortes chances de se faire majoritairement dans la langue commune la 

plus confortable  comme c‘est par exemple le cas à l‘Université Stendhal où les 

personnes d‘origine maghrébine affectées au nettoyage des bâtiments communiquent 

très souvent en arabe entre elles » (2011: 206). Par contre dans des métiers favorisant 

des interactions avec les clients français, et à faible densité ethnique, le travail peut 

agir en faveur du français en créant des occasions d‘exposition à la langue.  

Certains immigrants Goannais de la Première Génération qui ont débuté dans 

le ménage ou la restauration (métiers à forte densité ethnique) se sont évolués vers 

d‘autres métiers offrant plus d‘occasions d‘exposition au français. Ils ont eu accès à 

de meilleurs postes dans les hôtels (gouvernante, barman, serveur, réceptionniste), ils 

se sont tournés vers les emplois dans les commerces et les supermarchés, ils ont fait la 

garde des enfants et le soutien des personnes âgées, ils ont fait de la cuisine et de la 
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couture, ils ont travaillé dans les parcs d‘attraction (où ils mettaient à leur profit leurs 

connaissances des langues étrangères- l‘anglais,  le portugais)…. 

L‘exposition à la langue française au cours de la journée de travail a été un 

grand avantage qui a accéléré leur apprentissage de la langue par la pratique 

quotidienne. Par un effet de substitution en chaine, le travail dans un espace à faible 

densité ethnique a résulté en un meilleur niveau linguistique qui a lui-même mené au 

déplacement vers d‘autres emplois encore plus ouverts à la société française et plus 

rentables financièrement. Il est clair que ceux qui prennent le risque de s‘exposer à la 

langue française auront plus d‘opportunités d‘avancement économique, la langue et 

l‘espace de travail agissant comme tremplin  vers d‘autres horizons.  

Dans nos conversations, plusieurs personnes ont exprimé une  grande 

satisfaction avec leur parcours linguistique et professionnel. Elles ont aussi révélé que 

pendant la semaine et les jours de travail ordinaires, elles restent généralement sans 

beaucoup de contact d‘origine ethnique ; au lieu du travail elles fréquentent des 

Français d‘origines diverses qui les aident avec leur apprentissage de la langue. Ce 

n‘est que pendant le weekend ou en occasion de fête qu‘elles rejoignent la 

communauté goannaise. Elles semblent être extrêmement contentes de leurs relations 

amicales et affectives avec les Français du voisinage et du travail. Selon nous, ces 

sentiments  font preuve d‘un cheminement vers une intégration réussie.  

 

5.2. Les langues comme outils d’intégration sociale et signes 

d’attachement 

Nous avons vu précédemment que la langue véhicule la culture et qu‘un 

immigrant serait véritablement intégré en société française et dans la culture française 

uniquement par le biais de la langue française. Afin d‘atteindre ces hauts objectifs liés 

à l‘intégration dans la société d‘accueil (et pas seulement à une installation de type 

économique traitée dans la partie d‘avant),  les immigrants doivent surmonter 

l‘obstacle de la langue française. Nous utilisons des termes forts tels que 

obstacle, puisqu‘ en raison de sa difficulté et de son importance, la langue française 

leur est apparue sous ces traits monstrueux jusqu'à ce que les immigrants aient réussi 

à la dompter. Nos sujets ont été sincères dans leur évaluation du processus comme 
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n‘étant ni simple ni rapide. Ils sont en même temps fiers de pouvoir parler français 

aujourd‘hui et la valeur qu‘ils accordent à la connaissance de cette langue est évidente 

par la question qu‘ils nous ont souvent posée « Vous parlez très bien français…Etes-

vous française ? Où est-ce que vous avez appris le français ? ». Ils ignoraient le rôle 

des études de français à l‘Université de Goa et ils étaient heureux d‘apprendre qu‘il y 

existait un bastion en quelque sorte de la langue française à Goa. Certains ont 

manifesté un grand intérêt pour  les études des langues à Goa et ont exprimé leur désir 

d‘être impliqués dans ce domaine à Goa. 

Très tôt dans notre étude de terrain, à travers les conversations,  nous avions 

compris que les cours de langue française n‘avaient pas fait partie du parcours de 

tous. Pourtant, ils étaient capables de communiquer avec nous en français et le 

faisaient sans hésitation. Ils semblaient entièrement à l‘aise dans la langue et dans 

l‘environnement socioculturel français. Pour nous, les questions évidentes ont été : 

Comment vous avez fait pour apprendre le français ? L’avez-vous appris à Goa ou à 

Paris ? Avez-vous suivi des cours formels?  

 

Figure 24–L’apprentissage du français 

Nous avons découvert que la grande majorité de sujets interrogés n‘a pas suivi 

de cours et a tout de même réussi à apprendre la langue « en parlant ». Il est vrai que 

nous les rencontrons de longues années après le début de cet apprentissage informel et 

qu‘ils ont mis du temps pour arriver à ce niveau-là. Cette catégorie de personnes est la 
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plus importante et singulière car elle incarne l‘esprit de persistance d‘un immigrant. Il 

ne faut pas perdre de vue les contraintes financières et temporelles d‘un immigrant qui 

l‘obligent de n‘accorder à l‘apprentissage linguistique qu‘une place secondaire. Ce 

groupe d‘immigrants met en pratique une façon d‘apprentissage qui ressemble à 

l‘apprentissage naturel des langues et qui nous intéresse tout particulièrement car 

exempte de méthodologies normatives. Faute d‘un meilleur terme, nous les appelons 

les apprenants « en parlant ».  

Nous tenons à éclaircir que bien que l‘exercice de la langue orale ait joué un 

grand rôle dans leur acquisition linguistique, il a été supplémenté par d‘autres outils et 

moyens d‘apprentissage. Les sujets ont dit avoir appris la langue française en parlant, 

dans la rue (avec des commerçants etc.), dans le lieu de travail (avec des clients et des 

collègues), dans le quartier (avec les voisins et les amis) et en intériorisant leur 

apprentissage. L‘autrui, le locuteur natif de français, a été leur professeur et dans une 

démarche d‘auto-apprentissage, ils ont, au fil du temps, fait quelques associations 

dans leur tête et à force de les répéter, se sont appropriés les structures. La famille, 

tout spécialement leurs enfants qui sont scolarisés en France ont fourni une grande 

aide. Leurs enfants les ont corrigés, leur ont expliqué des choses. Ceux qui ont été en 

contact avec des enfants dans le cadre de leur travail (babysitting, cantine à l‘école 

…) ont appris encore plus vite à force de parler avec les jeunes.  

La plupart des personnes de la Première Génération parlent positivement du 

rôle des enfants dans leur apprentissage ; ils sont reconnaissants d‘eux pour avoir 

facilité leur intégration linguistique et sociale (aide avec les papiers, démarches 

quotidiennes nécessitant l‘usage de la langue).  Les enfants quant à eux, sont 

reconnaissants des parents et évoquent d‘un ton appréciatif les difficultés et les 

sacrifices des parents qui sont à l‘origine de leur bien-être actuel. Une étape 

apparemment ordinaire comme le processus d‘acquisition linguistique met en lumière 

le caractère fondamentalement communautaire de l‘acte de migration. L‘émigration 

ne peut être divorcé de la question linguistique ni du dynamisme sociétal et 

communautaire. 

Nos enquêtés nous ont montré des photos des amis français, devenus 

« marraines, mamies et papys »  qui les ont aidés dans leur intégration sociale et 

linguistique. Des amis du voisinage aidaient les enfants avec les devoirs scolaires, et 
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les parents à améliorer leur français en les corrigeant et en leur apprenant quelques 

bases de la grammaire. D‘autres sujets donnent du crédit à leurs collègues de travail 

qui par l‘acte de communication et de correction, les ont soutenus dans leur processus 

d‘apprentissage. Plusieurs immigrants ont parlé sincèrement de leurs stratégies 

personnelles d‘apprentissage. Ils ont passé des heures avec le dictionnaire, avec des 

livres de français et ont fait un grand effort de mémorisation. Les membres de leur 

entourage les aidaient en associant les mots avec les objets du quotidien et les gestes ; 

par la suite, ils tentaient de répéter et d‘intérioriser les mots.  

Les médias sont apparus comme un outil à l‘apprentissage linguistique. Un 

grand nombre d‘immigrants citent les activités suivantes comme stratégies 

d‘apprentissage :- regarder la télévision, regarder les films, lire le journal et, lire les 

magazines. Les médias facilitent l‘apprentissage de la langue en usage dans la société 

d‘accueil et une familiarisation avec le contemporain et les usages sociaux. La valeur 

des medias dans l‘apprentissage est aujourd‘hui largement reconnue et les documents 

médiatiques sont abondamment utilisés à des fins pédagogiques dans les classes de 

langues. Il est extraordinaire que nos sujets aient su intuitivement utiliser ces 

ressources à leur avantage dès le début de leur installation en France. 

L‘apprentissage formellement dispensé par le biais de cours avec un 

professeur figure en seconde place dans le tableau Soutien – apprentissage du 

français (Figure 24). Il est clair qu‘un nombre plus modeste des Goannais-français a 

eu recours à des cours de français dans leur appropriation de la langue française. La 

raison est évidente- dès qu‘un immigrant trouve un job, le travail devient prioritaire ; 

alors seulement ceux qui ont un filet de sécurité financier, grâce à l‘entourage familial 

et ceux qui ont des ambitions de monter l‘échelle professionnelle feront l‘effort de 

suivre des cours. Aussi, l‘acquisition dans un premier temps de quelques structures de 

base par « l‘apprentissage en parlant » que nous avons décrit en haut donne une 

impression de confort et rassure le migrant ; il peut rester satisfait avec son petit 

niveau de français et penser qu‘il possède tout ce qui est nécessaire sur le plan 

linguistique pour mener à bien sa vie quotidienne. Ainsi il rejette la proposition  de 

suivre des cours de français.  

 Pourtant un bon nombre de migrants, poussés par l‘ambition, apprennent la 

langue française et son usage de façon plus formelle. Des cours de français sont 
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disponibles en France et nous supposons que ces cours doivent être extrêmement bien 

adaptés aux besoins des migrants car peuplés d‘une population immigrante. Le 

contenu de ces cours et le mode d‘enseignement sont en mesure avec les attentes et 

les exigences de la vie des nouveaux arrivants. La majorité de nos répondants a suivi 

des cours à l‘Alliance Française de Paris, une petite minorité a suivi des cours à la 

Sorbonne. Ils se sont investis financièrement dans leur apprentissage linguistique, 

conscients de sa valeur économique. Ils sont pour la plupart mieux placés 

professionnellement aujourd‘hui que s‘ils n‘avaient jamais suivi ce parcours. Nos 

sujets ont aussi été bénéficiaires de cours de langue et d‘insertion sociale, offerts par 

la Mairie  et d‘autres organismes français ; ces cours ont été gratuits. Des bénévoles à 

l‘Eglise assistent également dans l‘enseignement du français à des migrants.  

Les cours en Inde sont principalement populaires parmi la Première 

Génération. Il s‘agit en effet de cours de français deuxième langue qui faisaient partie 

du système scolaire portugais et post-libérationniste à Goa. Une dame réminiscence 

de ses cours de français à Goa : elle raconte comment son professeur de français lui 

avait parlé de la France, qu‘elle rêvait d‘y aller, et comment Paris est finalement 

devenue son lieu d‘habitation. Plusieurs personnes comme elle, avaient approprié 

quelques bases de français à l‘école à Goa sans aucune intention particulière, et ont 

été contentes d‘avoir eu cette exposition à la langue une fois arrivées en France. Elles 

admettent que le français qu‘elles avaient appris à Goa n‘était pas un français 

communicatif, et qu‘il leur a fallu beaucoup d‘efforts en France pour parvenir à 

communiquer efficacement avec les autochtones. Cependant elles réaffirment que les 

connaissances de français qu‘elles avaient acquises à Goa ont facilité leur 

apprentissage de la langue en France.    

Certaines de ces personnes ont continué leur apprentissage de la langue en 

France en profitant des cours offerts par la Mairie et l‘Alliance Française de Paris. 

Nous avons regroupé ces répondants dans la catégorie intitulée  «suivi des cours à 

Goa et à Paris ». Ces personnes- là ont pris leur apprentissage de la langue du pays au 

sérieux et ont fait tout dans leur pouvoir pour maîtriser le français. Pour la plupart, 

ceux qui appartiennent au groupe de Départs Récents sont des jeunes qui sont partis 

récemment en France. Ils sont bien éduqués en Inde et aspirent à de bons emplois 

prestigieux en France. Conscients que rien n‘est possible sans la langue française, ils 

débutent leur apprentissage en Inde (en suivant des cours à l‘Alliance Française) et 
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continuent à suivre des cours une fois installés à Paris. Ils ont des attentes plus élevées 

et souhaitent acquérir un niveau DELF B1 ou B2 qui serait avantageux dans la 

recherche d‘un emploi. Nous supposons que ces personnes qui ont appris le français à 

Goa et en France auront un niveau plus avancé en français grâce à l‘appropriation 

formelle des notions linguistiques accompagnée de la pratique de la langue dans la 

famille et dans la rue à Paris ainsi que dans l‘espace de travail.  

En somme, il s‘avère que l‘acquisition de la langue française à travers le 

système scolaire français fait preuve d‘être la meilleure manière d‘approprier la 

langue. Malheureusement cet apprentissage n‘est disponible qu‘à ceux en bas âge. 

Ainsi ni la Première Génération ni les Départs Récents n‘ont pu tirer profit de l‘Ecole 

française, à l‘exception de quelques très jeunes Départs Récents (adolescents) qui ont 

continué leur scolarité en France, et de rares Départs Récents qui décident de 

continuer leur éducation en France afin d‘accéder à de meilleurs emplois.  

Mais la totalité de la Deuxième Génération fait partie de cette catégorie-là. Ils 

sont tous arrivés en France pendant l‘enfance ou sont nés en France et par conséquent 

ont suivi l‘entièreté de leur parcours scolaire en France. Ayant passé par les portes de 

l‘Ecole Française, ils sont aujourd‘hui munis de diplômes français ainsi que d‘un 

niveau de français et d‘une exposition à la culture française qui les mettent à égal avec 

tout autre jeune Français. De longues journées passées à l‘école française garantissent 

un perfectionnement de la langue française et l‘acquisition de codes sociaux français 

ainsi que des connaissances des domaines jugés pertinents à la vie en France. L‘Ecole 

française transforme donc les enfants des immigrés en des Français.  

Dans le deuxième chapitre, nous avions évoqué quelques incertitudes 

concernant l‘efficacité du système scolaire français dans l‘intégration des populations 

immigrantes, étant donné le rassemblement des immigrants dans les classes de langue 

et de culture d‘origine et dans les classes d‘insertion. Nous avons interviewé des 

Goannais qui ont suivi les cours d‘insertion au début de leur parcours en France. Ils 

sont tous satisfaits des cours et disent avoir trouvé en eux une aide précieuse. Grâce à 

ces classes et à l‘aide de jeunes cousins déjà installés en France avec qui ils parlaient 

français et konkani, ils ont appris le français, et ont aujourd‘hui un niveau excellent. 

D‘autres témoins de la Deuxième Génération nous expliquent que l‘Ecole à Paris où 

presque tout élève a des origines étrangères les a aidés à se sentir à l‘aise en France. 
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Ils ont donc pu s‘intégrer en société française sans grande difficulté malgré leur statut 

d‘enfants d‘immigrés précisément car entourés par d‘autres enfants d‘immigrés. Leurs 

amis étaient comme eux- enfants d‘immigrés. Il parait que même ceux qui ne l‘étaient 

pas, à force de fréquenter autant de personnes d‘origine étrangère étaient ouverts et 

tolérants vis-à-vis les jeunes d‘origine étrangère. Notre recherche autour des Goannais 

à Paris révèle que l‘Ecole française a été un organisme facilitateur dans l‘intégration 

sociolinguistique des jeunes issus de l‘immigration.  

 

5.3. L’évaluation du niveau de français.  

 Nous venons de voir que les Goannais-français ont appris la langue française 

à Goa et en France, formellement et informellement. Etant nous-mêmes enseignante 

de langue française et formatrice de professeurs, nous avons décidé d‘appliquer nos 

connaissances en didactique et en linguistique française pour évaluer quelques extraits 

de témoignages. Cette partie de l‘étude  porte uniquement sur la dimension 

linguistique et dispense avec les contenus d‘ordre social sauf si liés aux 

représentations des langues.  

Nous prenons la base de 45 témoignages différents et nous les évaluons pour 

le niveau de langue française utilisé. Vu que la communication orale prime pour un 

migrant dans un pays de destination, nous décidons d‘évaluer les capacités orales en 

langue française. Nous prenons en compte des critères comme la fluidité, l‘aisance, la 

correction morphosyntaxe, l‘étendue du lexique, la prononciation et l‘intonation pour 

accorder une note à chaque témoin sélectionné pour cette partie de l‘étude. La 

sélection de sujets a été en accord avec la disponibilité d‘enregistrements clairs et de 

conversations suffisamment longues. Néanmoins, nous avons veillé à inclure  

obligatoirement dans notre groupe d‘étude linguistique, des personnes appartenant 

aux trois sous-groupes : Départs Récents (15 répondants), Première Génération (15 

répondants), Deuxième Génération(15 répondants). Ainsi nous couvrons l‘entièreté  

des cas possibles. 

Nous avons élaboré des critères d‘évaluation en gardant en tête les contraintes 

et les conditions spécifiques des immigrants composant notre groupe d‘étude. (Voir 

annexe A5) Nous avons décidé de prendre comme modèle les examens DELF-DALF 
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du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) mais de ne pas 

prendre les grilles d‘évaluation et les sujets d‘examen tout prêts.  Etant donné que nos 

sujets n‘avaient pas tous suivi un apprentissage formel des normes françaises, et que 

nous n‘avions pas eu l‘occasion de leur faire passer un test structuré dans un 

environnement formel avec des évaluations des quatre compétences de 

communication, il a été impératif d‘adapter les critères et la nature de l‘évaluation à 

notre situation de recherche spécifique et de nous fier à nos propres capacités 

d‘évaluation développées grâce à notre familiarité avec les grilles DELF, notre 

formation d‘habilitation DELF et notre expérience dans la correction  des examens 

DELF à Goa.  

Par conséquent l‘exercice d‘évaluation que nous avons entrepris a été adapté à 

la situation migratoire et aux sensibilités de notre public qui n‘attendait pas à un 

examen de français et qui n‘aurait pas été à l‘aise dans leur expression, si conscients 

d‘être soumis à une situation examinatrice.  En plus, nous évaluons tout 

particulièrement des compétences orales en français spécialement la production orale. 

Ainsi nous n‘avons pas pu évaluer la différence entre les niveaux C1 et C2 en défaut 

d‘un examen structuré et construit autour de textes d‘une certaine complexité. Les 

répondants que nous désignons comme ayant le niveau C2 et à qui nous accordons 

notre note maximale (7) sont ceux qui se sont exprimés en un français parfait égal au 

parler d‘un locuteur natif. Le niveau B2 aussi se révèle difficile à évaluer en contexte 

informel et requiert une prise en position argumentative face à un sujet de discussion. 

Nous nous contentons donc d‘un niveau B1 qui serait à nos yeux celui qui laisse 

supposer une certaine maîtrise des structures de langue française admettant quand 

même quelques petites lacunes langagières.  

Notre tableau des critères est donc extrêmement détaillé aux petits niveaux 

mais permet une grande flexibilité aux hauts niveaux. Il est fort probable que ceux qui 

sont classés en tant que C2 ont un niveau C1 ou que ceux à qui nous accordons un B1 

ont également atteint un niveau B2. Afin de compenser à ces défaillances, nous 

mettons comme Annexe le descriptif des capacités linguistiques que nous recherchons 

à chaque niveau- et qui font toutefois partie des critères DELF du niveau. (Voir  

Annexe A5) 
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NOTE NIVEAU 

DELF 

Nombre de 

répondants 

DEPARTS 

RECENTS  

Nombre de 

répondants 

PREMIERE 

GENERATION 

Nombre de 

répondants 

DEUXIEME 

GENERATION 

Nombre de 

répondants 

Au Total 

7 C2 4 0 15 19 

4 B1 4 2 0 6 

3 A2 5 10 0 15 

2 A1 0 2 0 2 

1 A1.1 2 1 0 3 

0 Echec 

DELF 

0 0 0 0 

Nombre 

de 

personnes 

évaluées 

  

15 

 

15 

 

15 

 

45 

 

Figure 25- Les résultats de l‘évaluation linguistique 

 

Le tableau montre les résultats  de la recherche linguistique que nous avons 

menée. Les sujets et les résultats sont catégorisés par groupes afin de faciliter 

l‘analyse des données. Les résultats sont positifs au niveau linguistique. Plus de la 

moitié du groupe évalué a atteint un haut niveau (C2 ou B1- 25 personnes), attestant 

ainsi à la réussite de l‘apprentissage du français. Le tableau révèle que la majorité a un 

niveau C2 (19 personnes) et 0 personnes ont un niveau en dessous d‘A1.1. Très peu 

de personnes ont un niveau A1 et A1.1 (5 au total). Il est pourtant fort probable que 

ces deux niveaux aient été sous-représentés dans notre échantillon et qu‘il y ait un 

pourcentage plus élevé de personnes avec un niveau A1, A1.1. Or, même si ces 

personnes sont classées ainsi, rappelons que grâce à leur vécu à Paris où elles doivent 

faire des courses, des opérations bancaires, prendre le métro régulièrement, elles 

auraient un niveau en dessus d‘un niveau A1.1 en production et compréhension 

orales. L‘absence de personnes dans la catégorie Echec DELF- en dessous d’A1.1 

nous persuade que les années passées en milieu francophone garantissent une 
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acquisition minimale de la langue et que même les migrants qui vivent en forte 

densité ethnique ne sont pas exemptes des influences de la langue du pays.    

Les sujets qui ont atteint le niveau le plus haut – C2 - ont tous suivi l‘entièreté 

ou une partie de leur scolarité dans les écoles françaises. Ceux du groupe Départs 

Récents qui ont réussi à obtenir un C2 sont des jeunes qui ont assisté à des cours 

d‘insertion sociale à Paris avant d‘être admis dans le système général éducatif 

français. Il est significatif de noter qu‘aucune personne de la Deuxième Génération 

n‘a été évaluée en-dessous de C2. Ce fait atteste à l‘intégration linguistique des 

Goannais-français à Paris ; ceux de la Deuxième Génération ayant acquis un niveau 

de langue égal à tout locuteur natif français.  

Les graphiques qui suivent permettent une analyse comparée en affichant les 

pourcentages de chaque groupe à avoir atteint aux niveaux C2, B1 et A2. Comme déjà 

expliqué le niveau C2 est atteint principalement par la Deuxième Génération et par 

quelques jeunes Départs Récents scolarisés en France. Nous tirons la conclusion que 

les niveaux C qui correspondent à un niveau quasi-natif deviennent accessibles via 

une éducation française.  

Le niveau B1 a été accordé à beaucoup de Départs Récents et à quelques 

personnes de la première génération. Dans un cas inverse, le niveau A2 est atteint par 

beaucoup de sujets de la Première Génération et par certains Départs Récents Il paraît 

que les niveaux plus hauts sont principalement atteints par la Deuxième Génération et 

les Départs Récents, tandis que la Première Génération se trouve plus concentrée 

dans les niveaux bas. 
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Figure 26- Graphique comparatif des résultats 

Notre attention a particulièrement été attirée vers les personnes de niveau B1 

et A2. La majorité des Départs Récents et de la Première Génération sont placés dans 

ces deux niveaux. Le deuxième niveau le plus peuplé est le A2 avec 15 personnes 

ayant été évalué ainsi. Le niveau B1 semble nécessiter des aptitudes spécifiques ou 

des efforts particuliers ; seulement 6 migrants au total ont pu se hisser du niveau A2 

au niveau B1. Afin de chercher les raisons qui auraient pu contribuer à cette 

progression, nous avons fait une corrélation des résultats de l‘évaluation avec l‘étude 

du français et les détails relatifs à leur parcours scolaire et professionnel.  Nous avons 
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émis comme hypothèse que  les cours de langue ont joué un rôle majeur dans 

l‘obtention d‘un bon niveau de français.  

 

Figure 27- Les cours de français suivis 

Les résultats ont été surprenants et en quelque sorte décevants pour un 

enseignant de langue française. D‘après le tableau en haut, des 9 Départs Récents 

ayant acquis le niveau B1 ou A2, seulement 3 ont suivi des cours de français. En plus 

ces 3 personnes sont en voie d‘acquisition et avaient au moment de l‘évaluation un 

niveau A2. Le groupe niveau B1 par contre était peuplé de  4 personnes n‘ayant 

jamais suivi de cours de français à  Paris.  

Du côté de la Première Génération, il y a 12 personnes au total qualifiant au 

niveau B1 ou A2. De ces 12 individus, 9 avaient suivi des cours de français, et 3 

n‘avaient pas appris le français formellement. Ces résultats nous paraissent plus 

acceptables. Cependant, des 9 personnes qui avaient suivi des cours de français, 7 ont 

encore un niveau A2 et seulement 2 sont classées B1.  

L‘interprétation de ces résultats nous conduit à conclure que les cours de 

français ont joué un rôle fondamental dans l‘acquisition du français surtout pour 

atteindre un niveau A2. Néanmoins, il existe d‘autres facteurs en jeu qui ont accéléré 

l‘apprentissage du français. Notre temps de réflexion face  à ces résultats 

déconcertants nous a inspiré à examiner de plus près le groupe de Départs Récents qui 

a atteint un niveau B1 sans pourtant avoir suivi de cours. La question se pose de 

savoir ce qu‘ils auraient pu faire pour les aider dans leur apprentissage linguistique. 

La part des facteurs extra-muraux nous semble indéniable dans la situation que nous 
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avons décrite ci-haut. Sous le terme « facteurs extra-muraux » nous regroupons des 

facteurs qui auraient pu influencer positivement le processus d‘apprentissage de 

français par les migrants. Ici nous faisons référence à des facteurs en jeu à l‘extérieur 

de la classe de français, en dehors d‘un environnement formel d‘apprentissage 

linguistique. Il nous semble que ces 4 personnes des Départs Récents auraient été 

influencées par ces facteurs extra-muraux. 

Deux de ces personnes n‘ont jamais appris le français dans une classe mais 

disent avoir appris le français de façon informelle. Dans un ton révélateur, Pedrinha 

compare son processus d‘apprentissage aux immigrants à Goa. Elle parle des 

immigrants venus à Goa travailler dans le secteur de bas travail qui ont appris à parler 

konkani au cours des années. Elle aurait appris le français….juste comme ça…. 

comme les ghantis ici… en regardant la télé, dans la rue…se servant du terme 

« ghantis », mot péjoratif pour désigner les migrants récents à Goa, plus 

particulièrement de l‘Etat de Karnataka. Elle se sert de la langue pour améliorer son 

profil socioprofessionnel grâce au français et travaille aujourd‘hui comme 

gouvernante dans un hôtel parisien. Ses enfants nés en France l‘ont aidée dans son 

apprentissage. 

Le deuxième sujet Jorge semble avoir une facilité orale avec le français qui lui 

a permis une promotion au travail. Il est aujourd‘hui directeur-adjoint dans un 

hypermarché de la chaine Géant. Il est incroyable qu‘il ait pu l‘accomplir sans 

apprentissage formel du français et sans diplôme du pays. D‘autres répondants m‘ont 

parlé de lui et il semble être admiré dans la communauté goannaise pour son 

intelligence, ses qualités professionnelles, sa facilité avec la langue et son esprit de 

travail.  

Nous avons remarqué pendant nos interactions que Jorge et Pedrinha sont 

toutes les deux des personnes ouvertes et extroverties, qui aiment le contact humain et 

qui étaient prêtes à partager leurs impressions en français sans crainte ni hésitation. 

Nous attribuons leur réussite sur le plan linguistique à cette attitude de prise de risque 

et d‘aller à la rencontre de l‘Autre sur le lieu de travail. Nous les distinguons 

également de 3 autres Départs Récents qui ont suivi des cours de français à l‘Alliance 

Française et qui ont de bonnes connaissances de grammaire mais qui ont été évalués 

par nous avec un niveau A2. Ils semblent hésiter trop, réfléchir sur la grammaire et 
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parler avec beaucoup moins d‘aisance. En fait le mari d‘une de ces jeunes femmes 

instruites en grammaire française dit qu‘elle a de bonnes bases de langue mais qu‘elle 

reste bloquée. Par contre son père qui avait arrêté l‘école à 7 ans « parle anglais mal, 

mais il le parle, parle hindi…le français, c’est pareil,  il le parle, jamais resté 

bloqué».  

Nous tirons la conclusion que l‘attitude personnelle de l‘individu compte, que 

l‘apprentissage s‘accomplit via les erreurs, et que prendre les risques constitue une 

étape préliminaire à l‘acquisition de la langue. Ces principes sont mises en œuvre 

dans l‘approche communicative de l‘apprentissage de français langue étrangère. Les 

personnes que nous avons rencontrées semblent avoir compris ces principes et les 

avoir appliqués dans un environnement qu‘ils ont transformé en salle de classe- leur 

cadre quotidien parisien.   

Les deux sujets restants présentent un profil assez différent. Alberto ne peut 

être qualifié d‘extroverti. Un trait singulier est pourtant commun aux deux personnes. 

Ils ont toutes les deux d‘excellentes connaissances en portugais. En fait ils considèrent 

le portugais comme langue maternelle dû à leur scolarité en milieu lusophone. Le 

français leur serait arrivé en deuxième place à la suite d‘une émigration en France 

pour des raisons économiques. Le portugais étant une langue latine très proche du 

français, semble avoir eu un effet positif sur leur apprentissage. Pour valider cette 

hypothèse nous avons décidé de jeter un regard sur les autres langues dans le 

répertoire linguistique des migrants. Dans le cas d‘autres migrants avec des 

connaissances du portugais, comment ce savoir-faire aurait-il influencé leur 

apprentissage du français ? 

Parallèlement, l‘enquête autour de la langue portugaise se porte sur la 

Première Génération -celle qui aurait été marquée par cette langue et la culture 

lusophone en raison de la colonisation portugaise de Goa (1510-1961). Nous avons 

pris les migrants de la Première Génération qui ont obtenu une note de B1 ou A2 ou 

A1. La recherche du variable « connaissances linguistiques de portugais » laisse 

apercevoir que la présence de la langue portugaise est assez marquée dans la Première 

Génération et chez quelques Départs Récents. Il paraît également qu‘ils ont su tirer 

profit de leurs connaissances du portugais pour améliorer leur apprentissage du 

français. Certains peuvent encore parler portugais assez bien. Ils se plaignent pourtant 
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d‘un manque de pratique. Quelques-uns ont préféré faire des parties entières de 

l‘interview en langue portugaise, d‘autres ont montré leur capacités linguistiques en 

portugais mais ont préféré parler pour la plupart du temps en français. Il semble que 

chacun vit sa relation avec la langue  portugaise à sa façon. Il est néanmoins évident 

qu‘il s‘agit d‘une relation qui a été avantageuse au niveau d‘apprentissage linguistique 

du français et dans d‘autres domaines que nous évoquerons plus tard.  

 

Figure 28-La connaissance du portugais- les sujets Niveaux B1/A2/A1 

Il faudrait souligner que deux de nos sujets sont plus à l‘aise en portugais 

qu‘en français. Ils ont un niveau excellent en français mais avec quelques nuances 

légères du portugais. Cet accent portugais se traduit également dans le parler français 

des autres migrants ayant des connaissances portugaises. Il paraît que la première 

langue apprise prime au niveau phonologique. Aux niveaux morphosyntaxique et 

lexical, c‘est le français qui passe en amont.  

Nous avons été étonnées de constater que deux personnes ont exprimé 

spontanément soit leur regret de ne pas avoir appris le portugais soit leur désir de le 

faire dans l‘avenir. Les deux personnes en question sont de la Première Génération et 

sont les seules à avoir obtenu un B1 grâce à une forte volonté de se perfectionner en 

langue française. Ils ont suivi des cours de français très sérieusement à la Sorbonne et 

à l‘Alliance Française de Paris, et ont utilisé le français pour monter l‘échelle 

professionnelle jusqu'à arriver à un point de satisfaction personnelle.  

Nous jugeons que le fait d‘avoir appris sérieusement le français a déclenché en 

eux la volonté d‘apprendre d‘autres langues étrangères pour le plaisir. Le portugais 
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ayant des connotations affectives pour les Goannais en raison de leur rapport avec les 

Portugais et de leur passage par un espace lusophone, ils optent pour le portugais. Ce 

qui reste clair est que l‘apprentissage sérieux d‘une langue ouvre la voie à  d‘autres 

langues. Nous allons essayer de confirmer cette prémisse par un examen des autres 

langues connues par les Goannais-français.  

 

5.4. Le répertoire langagier des Goannais-francais.  

Le rôle du multilinguisme dans le répertoire linguistique des Goannais  nous 

semble indéniable. Au cours des entretiens effectués, plusieurs langues autres que le 

français et le konkani ont été mentionnées dans le cadre des questions ouvertes 

(Quelles langues parlez-vous ?). La présence de certaines, comme l‘anglais et le 

portugais, peut s‘expliquer par des raisons historiques et géographiques liées à Goa, 

mais pour d‘autres, les raisons sont à chercher ailleurs (scolarité, liens familiaux, 

tourisme). Toutefois, nous nous arrêterons  ici pour mentionner leur présence 

puisqu‘elles font partie intégrante du répertoire verbal des Goannais-Français à Paris 

et qu‘elles portent une influence considérable dans l‘apprentissage et l‘emploi de 

français ou de konkani. Certaines apportent des bénéfices d‘ordre économique, 

d‘autres ont plus à voir avec la représentation identitaire de l‘individu.    

Le trio de français-konkani-anglais est le plus cité par les trois groupes. Ce 

fait s‘explique de la façon suivante : Le français est la langue du pays d‘accueil et a 

été appris à de divers niveaux par presque tous les migrants et leurs enfants. Le 

konkani est la langue du pays d‘origine et est connue par presque tous les immigrants 

et les Départs Récents. Ils ont essayé de le transmettre à leurs enfants. Un fait 

remarquable est le  grand nombre d‘enfants et de jeunes dans cet échantillon qui le 

citent en tant que langue connue. Nous ne sommes pas convaincus de l‘aisance dans 

la communication en konkani chez tous ces jeunes, mais nous trouvons significatif 

qu‘ils réaffirment leur connaissance même si faible du konkani. Ce fait est important 

au niveau des représentations des langues et nous y reviendrons plus tard.  
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Figure 29- Les langues connues 

Nous éclaircirons que tous les migrants ne parlent pas konkani : nous avons 

rencontré une dame originaire des régions voisines de Goa (Hubli au Karnataka) et 

mariée à un Goannais ; elle a cité le kannada- la langue du Karnataka- parmi les 

langues apprises pendant son enfance. Il existe des cas où les personnes sont 

originaires de Mumbai mais mariées avec des Goannais : ils auront certainement un 

répertoire linguistique différent.  

L‘anglais se joint au groupe du français et du konkani. Langue courante au 

pays d‘origine et langue d‘opportunité en France et en Europe, elle réclame 

reconnaissance chez les migrants. Les Départs Récents ont quitté un Goa sorti du 

giron colonial portugais et inséré dans l‘Union Indienne, subissant ainsi l‘influence de 

l‘anglais- langue coloniale de l‘Inde du British Raj. La Première Génération a 

quelques petites bases en anglais ; ils ont été plus marqués par le portugais. 

Cependant, ils réaffirment leur connaissance de la langue anglaise et ceux qui le 

parlent sont fiers de leurs compétences linguistiques. La Deuxième Génération a 

appris l‘anglais principalement comme deuxième langue à l‘école et l‘a pratiqué 

pendant les vacances à Goa ; en général, ils le parlent avec hésitation et avec un 

accent français. 

Nous avons déjà discuté le rôle du portugais dans le parcours linguistique des 

migrants goannais. Il figure principalement dans le répertoire langagier de la Première 

Génération. Chez les autres groupes, il fait apparence seulement dans les cas des 

familles lusophones ayant œuvré pour la transmission de cette langue à leurs enfants. 

La Deuxième Génération est plus hispanophone que lusophone. Le segment 
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lusophone est limité à des connexions familiales. La plupart des jeunes de la 

Deuxième Génération semblent avoir opté pour l‘espagnol comme troisième langue et 

certains le parlent extrêmement bien. Quelques cas affichent une préférence pour 

l‘italien. Une fille avait appris le chinois. Les jeunes qui ont un bon niveau d‘anglais, 

d‘espagnol et d‘italien ont tendance à avoir suivi des stages linguistiques dans ces 

pays européens ; ils profitent pleinement de leur statut d‘Européens et comme tout 

jeune Européen sont adeptes de stages linguistiques. Ils espèrent pouvoir ajouter à 

leur bagage linguistique et augmenter leurs chances de trouver un bon emploi ailleurs 

en Europe.  

Parmi les autres langues figurent le kannada et le marathe- les langues 

régionales originaires des régions voisines (le Karnataka et le Maharashtra) et parlées 

à Goa en raison des liens historiques. Un nombre restreint de la Première Génération 

aurait appris le marathe avant de quitter Goa. Le marathe étant une langue parlée à 

Goa, ce fait est entièrement logique et nous sommes persuadées qu‘il y existe plus de 

personnes marathephones. Les hindous émigrés de Goa vers la France auraient cité 

plus fréquemment le marathe comme réponse à  notre question sur les langues 

connues.  

Cette partie de l‘étude est consacrée à la présence d‘une langue dans le bagage 

linguistique de l‘immigrant et à sa propre auto-évaluation. Il est intéressant 

d‘examiner comment les personnes se conçoivent en tant que locuteurs de langues 

différentes. Nous effectuons par cela une entrée dans le champ des représentations des 

langues qui au-delà de la perspective linguistique touchent à la question identitaire. 

Mais avant d‘examiner cette question de grande importance nous nous attarderons sur 

l‘anglais et le konkani dans les réflexions qui suivent.  

Il est certain que la langue anglaise occupe la première place à l‘échelle 

mondiale et fait concurrence à la langue française. Véritable langue de pouvoir, son 

essor ne se limite pas aux pays anglophones du British Commonwealth ; même les 

francophones s‘y mettent, ayant compris les avantages financiers que présente la 

langue de la Reine. Avec au fond de la toile ce scénario, tout migrant ayant eu la 

chance d‘apprendre la langue anglaise, la valorise et la préserve pour la postérité. 

Quatre femmes de la Première Génération ont une aisance singulière avec l‘anglais ; 

elles l‘avaient toujours parlé chez elles (en raison des parcours personnels liés à 
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l‘émigration en Afrique, en Inde anglophone et en Allemagne). Une fois installées en 

France, ayant reconnu la valeur de ce savoir linguistique, elles ont tenu à prolonger 

son usage quotidien au foyer afin de le transmettre à leurs enfants. Les enfants 

(aujourd‘hui grandis) semblent tous contents de ce don et racontent avec fierté leur 

parcours professionnel facilité grâce à l‘anglais. Ils ont tous de très bons emplois dans 

le secteur touristique ou dans les sociétés multinationales et françaises (avec des 

filières internationales).  

Georgina explique comment sa mère était convoquée à l‘école parce que « je 

répondais en anglais quand j’étais petite. La directrice lui a dit…de ne plus me parler 

en anglais, fallait que ce soit en français ». Malgré cette réception froide de la part de 

la société française, elles ont gardé la langue au foyer.  

Pamela est fière de son niveau d‘anglais ; elle le considère comme une langue 

difficile et explique : 

J’ai eu de la chance en faisant shorthand et typing…et avec ça, m’a aidée beaucoup, 

et j’ai eu un grand progrès en anglais, parce que l’anglais c’est très difficile... .On 

parle anglais à la maison, toujours anglais.   

Sa fille est aujourd‘hui reconnaissante envers sa mère précisément en raison de la 

transmission d‘anglais. Elle nous livre cette reproduction impressionnante de son 

trajectoire linguistique : 

Quand on était tout petit, avant d’aller à l’école en fait, ma mère nous a toujours 

parlé en anglais, je ne parlais qu’anglais. Quand j’ai commencé à aller à l’école… 

mes parents me parlent toujours en anglais, je leur réponds en français. Quand on 

était jeunes, on venait pas très souvent à Goa, ça coute relativement cher. Du coup, 

j’avais perdu la pratique de la langue. Je comprenais sans problème…j’avais du mal 

à m’exprimer. Effectivement c’est au fur et à mesure de venir à Goa que j’ai 

repratiqué la langue…c’est en pratiquant la langue en anglais, que j’ai pu me 

remettre. J’ai toujours eu l’anglais de toute façon, j’ai toujours parlé anglais, c’est 

juste en fait…en pratiquant, tous les mots viennent en pratiquant. Ca revient parce 

que tout est dans la tête de toute façon. Quand on apprend une langue, on aime la 

garder, c’est juste. En France, c’est très très rare de pratiquer l’anglais. Beaucoup 

de mes amis n’ont pas eu cette chance-là, qui ont parlé konkani, c’est pas une perte, 

moi je l’aurais adoré, parce que je le parle pas, mais c’est vrai que c’est une 

chose…de parler anglais… qui me sert beaucoup aujourd’hui. 
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Une autre jeune fille des Départs Récents qui parle assez bien anglais car elle 

l‘avait appris pendant son enfance à Goa explique qu‘à Paris on n‘a pas trop 

d‘opportunités pour pratiquer la langue. Elle le parle rarement aujourd‘hui- avec des 

touristes quand elle leur indique le chemin. Celina, qui est née en France a appris 

l‘anglais grâce à sa mère et la pratiquait avec ses cousins goannais installés en 

Allemagne. On constate que pour la diaspora goannaise de la deuxième génération 

éparpillée dans des pays différents avec chacun leur héritage linguistique, l‘anglais 

fonctionne en tant que lingua franca.  

Notre hypothèse que l‘acquisition d‘une langue ouvre la voie à d‘autres 

langues est validée par la présence de langues multiples dans le bagage linguistique 

des Goannais. Les langues d‘origines qui ont toujours fait partie du savoir-faire 

linguistique de la communauté se sont trouvées agrémentées par la langue française et 

d‘autres langues étrangères. Le plurilinguisme chez la communauté goannaise-

française met en évidence l‘interaction entre les langues et leur ouverture à 

l‘apprentissage linguistique continu. Nous nous orientons vers ce sujet dans notre 

travail  à travers une analyse détaillée du parler des aïeux.  

 

5.5. Les  enjeux liés à la langue d’origine.   

Que deviennent les langues d‘origines comme le konkani qui est non 

seulement la langue maternelle mais aussi la langue de la patrie ? Nous avons parlé 

ailleurs dans cette thèse de la présence de la langue konkani dans le répertoire 

linguistique des migrants sans faire allusion à la compétence en konkani. Nous avons 

enregistré des bribes de conversation en konkani par les jeunes et nous avons trouvé 

qu‘ils le parlaient assez bien avec une certaine aisance et un léger accent mais 

l‘objectif n‘a jamais été d‘évaluer la qualité de leur konkani ni de relever des erreurs. 

Nous nous fions à une autoévaluation et à une autoreprésentation des rapports entre la 

langue et soi. Il est intéressant d‘apprendre ce que les enquêtés pensent de leur 

capacités linguistiques en konkani et le sentiment avec lequel ils partagent leurs 

souvenirs d‘apprentissage ou de contacts linguistiques. Ce qui compte pour nous n‘est 

pas une note accordée ni la correction grammaticale mais la représentation de la 

langue konkani dans l‘esprit de l‘individu. Ainsi nous remarquons que dans certains 
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cas, les répondants sous-représentent le konkani, préférant ne pas être associés avec la 

langue. Ils soutiennent que leurs connaissances du konkani sont trop minimales ou 

non-existantes, ce qui nous donne une idée de la valeur accordée à la langue. Dans 

d‘autres cas, ils nous parlent longuement de comment ils ont appris le konkani à 

grands efforts, avec leurs cousins, oncles, tantes, grand parents, pendant leurs 

vacances à Goa, et de comment ils continuent de le parler et de garder cette langue 

comme un trésor venu du pays.  

Nous estimons inutile d‘étudier le konkani en référence avec la Première 

Génération et les Départs Récents. Ils ont tous des connaissances de konkani et y 

semblent attachés à l‘exception de quelques rares personnes originaires des autres 

régions indiennes. Du coup, cette partie de notre étude se porte uniquement sur la 

Deuxième Génération- les jeunes nés et scolarisés en France dont la langue maternelle 

est le français. Nous avons déjà vu en haut la valeur qu‘ils accordent à l‘anglais et la 

question se pose s'ils vont valoriser aussi le konkani- langue maternelle de leurs 

parents et langue de leur terre d‘origine- Goa.  A la suite d‘une analyse portant sur 

leurs représentations, nous les regroupons en cinq catégories hiérarchisées en fonction 

de la valeur attachée au konkani. Le graphique qui suit affiche les pourcentages des 

personnes de la deuxième génération qui prononcent en faveur de chacune de ces 

catégories hiérarchisées. 

 

 

Figure 30- Les jeunes et le konkani 
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Nos résultats sont plutôt en faveur du konkani avec la majorité réaffirmant sa 

capacité à le parler couramment. Une minorité est même capable de le lire. Il s‘agit du 

konkani en script romane ou romi, et ils l‘ont appris avec leurs cousins et la famille 

proche. Ils ont pratiqué en lisant à la messe en konkani à Paris et à Goa et sont fiers de 

l‘avoir appris et d‘être en mesure de le lire. Plus d‘un quart parvient à le parler un peu. 

Seulement 20% des enquêtées disent avoir des connaissances minimales en konkani 

qui ne leur permettent qu‘une compréhension orale de la langue. Une toute petite 

minorité semble avoir rejeté leur héritage linguistique : le konkani ne figure pas dans 

la liste des langues connues de ces individus.  

En regardant le graphique portant sur Les jeunes et le konkani, il est évident 

que la grande fissure se trouve entre ceux qui le parlent couramment et ceux qui le 

parlent minimalement ou pas, se contentant d‘une compréhension du konkani parlé et 

d‘une réponse donnée en français. Il nous semble important de savoir ce qui séparerait 

ces deux groupes. Au cours de nos interactions nous avons découvert qu‘un seul 

facteur figure principalement dans ces comportements linguistiques.  En fonction 

d‘ordre de naissance, nous avons divisé les jeunes de la Deuxième Genération en deux 

catégories : les Ainés et les Cadets. Nous discernons que les trois critères positifs 

d‘auto-évaluation par rapport au konkani sont plus évidents chez les Ainés. Les 

critères négatifs sont concentrés chez les Cadets. Ainsi les Ainés seraient plus attachés 

au konkani et plus ouverts à pratiquer la langue des origines. Les Cadets semblent être 

plus francisés et hésiteraient de parler en konkani malgré leurs compétences en 

compréhension orale. Nous supposons que les Ainés ont intériorisé dans une sorte les 

sentiments d‘attachement des parents vis-à-vis leur langue et leur pays laissé derrière. 

La Première Génération, n‘étant pas encore à l‘aise avec la langue française dans les 

premières années de leur installation, ont dû beaucoup parler en konkani à la maison. 

Les Ainés ont donc été entourés de la langue konkani, ce qui n‘aurait pas été le cas 

pour les Cadets qui avaient les Ainés à leur côté. (Voir Annexe A6) 

Notre hypothèse a été confirmée plus tard par une Goannaise-française de la 

Première Génération qui en réponse à notre questionnement, nous a décrit les 

conditions linguistiques dans les foyers goannais pendant les premières années 

d‘installation.  
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Une chose importante en France, tous les enfants des Goannais, ils savent parler 

konkani. C’est le seul pays où l’on garde le konkani. Les autres pays, les gens ils 

aiment pas parler Konkani… mais en France, tous les enfants, surtout les Ainés dans 

la famille, ils parlent konkani, parce que les parents quand ils sont arrivés là-bas, ils 

savaient pas parler français, donc le premier enfant dans la famille il sait parler 

konkani. Plus jeunes ils ont des frères pour traduire, c’est pour ça, ils ont… Le grand 

il parle couramment, mais la petite, elle veut  pas parler, elle comprend mais elle 

veut pas parler. Avec les gens qui comprend vraiment pas, elle parle.  

De nombreux autres immigrants ont réaffirmé cette tendance dans leur foyer. 

Nous reproduisons ci-dessous un de ces témoignages : 

Mon fils il parle konkani, mais Sandra (fille cadette) non. Elle comprend tout mais 

elle  parle pas. J’sais pas, peut-être elle est un peu timide, ou son accent qui est… 

Fils l’aime.  

D‘après nous, l‘emploi du konkani au foyer dans les premières années ainsi 

que dans les années d‘après s‘avère important pour la transmission de la langue des 

origines. Nous croyons qu‘avec le passage du temps, une fois que les parents ont 

acquis suffisamment de bases de la langue française pour communiquer efficacement 

et que les enfants scolarisés en France se trouvaient à l‘aise plus avec leur langue 

maternelle-le français, la grande tentation aurait été de reléguer le konkani à la 

seconde place. Vu les réalités pratiques et matérielles en société française, cette 

confrontation entre la langue d‘accueil et la langue d‘origine ne verrait qu‘une issue 

logique. La déperdition de konkani parait inévitable. Néanmoins, des jeunes et même 

quelques cadets parlent couramment konkani. Il nous semble impératif à ce stade 

d‘interpréter ces comportements linguistiques paradoxaux. 

Nous jetons un regard sur la pratique de la langue d‘origine au foyer en 

France. Bien que la majorité des jeunes Goannais-français aient cité le konkani parmi 

les langues connues, nous doutons qu‘ils le parlent fréquemment. Nous avons observé 

ces jeunes à Goa en milieu konkaniphone et nous avons remarqué que même avec 

leurs parents et frères ou sœurs, ils parlaient en français. Ils ne parlaient konkani 

qu‘avec les Goannais de Goa avec qui ils ne pouvaient pas parler français. Plusieurs 

sujets ont avoué que malgré leurs compétences communicatives en konkani, ils 

préfèrent parler en français quand ils sont dans la compagnie des personnes qui le 

parlent, et ne parler konkani que quand leur interlocuteur ne connaît pas le français. 
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Selon nous, cette attitude et le comportement linguistique qui l‘accompagne sont 

porteurs de risques et n‘annoncent  pas un avenir prometteur pour le konkani.  

Il y a certes des exceptions à la règle comme la jeune fille qui nous a livré ces 

belles impressions : 

C’est que mes parents, ils le parlent à la maison entre eux, donc du coup, depuis que 

je suis toute petite et c’est comme ça que je l’ai appris. J’aime bien. Je lis aussi, lis la 

Bible tous les soirs en konkani. Ça c’est venu tout seul, à force de parler, on peut 

déchiffrer les mots.  

La réalité reste pourtant amère. La connaissance de la langue ne suffit pas pour 

assurer sa survie. La pratique et sa transmission seule peuvent garantir un avenir. Si 

les enfants ne le parlent que rarement, c‘est parce qu‘ils ne le valorisent pas autant. 

S‘ils le faisaient ils auraient fait des efforts pour le pratiquer comme dans le cas de 

l‘anglais qui a été analysé précédemment.  

 

5.6. Les représentations langagières  

Si nous faisons une comparaison du statut du français et du konkani chez nos 

sujets, nous constatons que la langue française jouit d‘un statut beaucoup plus 

supérieur aux yeux des jeunes Goannais-françaiset qu‘ils la considèrent comme leur 

propre langue et sont fiers de la posséder. Les parents qui l‘ont apprise au cours de 

longues années passées en France sont également fiers d‘avoir pu finalement 

surmonter cet obstacle. L‘idée qu‘on se fait d‘une langue agit en quelque sorte pour 

ou contre cette langue. Paradoxalement les langues considérées comme difficiles en 

raison de leur complexité normative sont plus valorisées et pratiquées. Les dialectes 

trop simplistes se trouvent menacés en raison de leur statut perçu comme inférieur. La 

représentation des langues compte énormément dans leur développement et leur 

expansion. La langue française avec ses traditions classiques et le travail rigoureux de 

l‘Académie Française a pu se revêtir d‘une aura extraordinaire qui a garanti des 

partisans. Un Goannais-français la compare au konkani en ces termes : 

Vous savez que la langue française n’est pas aussi facile que la langue konkani. 

Après l’allemand, le français c’est les langues difficile à apprendre…Mais avec le 

temps et les personnes qu’on a, on est obligé, on n’a pas le choix.  
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Les participants dans notre étude nous ont informées que très souvent dans les 

foyers Goannais-français à Paris, les parents parlent en konkani entre eux.  Les 

enfants, quant à eux,  parlent en français. La conversation entre les parents et les 

enfants se passe en français ou dans le meilleur des cas, les parents parlent en 

konkani tandis que les enfants comprennent et répondent en français. Il est très rare 

que le konkani soit la seule langue parlée à la maison, sauf chez quelques Départs 

Récents surtout au cas où les parents n‘auraient jamais appris le français. Un sujet de 

la communauté goannaise-française nous expose le scénario linguistique à la maison. 

Konkani beaucoup moins avec mes enfants là-bas, mais ma femme et moi, on parle 

toujours notre langue. Les enfants passent toute la journée avec les enfants là-bas, 

donc… 

La France semble avoir gagné la bataille pour la langue dans le cœur des 

jeunes. La France a toujours œuvré pour la progression de sa langue nationale même 

aux dépens de ses langues et dialectes régionales qui sont aujourd‘hui menacées ou en 

usage restreint. D‘après nous, le Konkani souffre le même sort.  

Tous les enfants qui viennent à Goa, très rares qu’ils vont parler en konkani, parce 

que là- bas, c’est la culture ; la France pour sa propre langue.  

Cependant, il ne faut pas culpabiliser la France, Goa aussi souffre du même 

syndrome. Dans son berceau même, Konkani meurt. Elle se trouve substituée par 

d‘autres langues plus prestigieuses et associées à l‘immigration- le marathe, le hindi et 

l‘anglais. Une Goannaise-française donne son avis au sujet de la pratique des langues 

- en France et à Goa. Elle regrette que les Goannais ne soient pas extrêmement 

attachés à leur langue comme les autres populations immigrantes de la France qui 

tiennent plus sérieusement à la transmission intergénérationnelle de leur langue 

d‘origine. 

Ici tout le monde parle anglais, faut pas parler, d’abord faut parler langue Konkani, 

après anglais, il faut garder… Tu sais, là-bas y en a Arabes, Africains, d’abord ils 

parlent à l’enfant arabe, africain, sri-lankais et après, après ils apprennent français. 

Tout le monde étranger parle langue à chacun. Mais ici je vois beaucoup différence 

maintenant. Même chats chiens parlent anglais.  
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Les jeunes sont également concernés par  ces transformations  linguistiques à 

Goa.  Monica est étonnée d‘observer l‘ascension phénoménale d‘anglais.  

Linguistiquement ç’a beaucoup changé. Les gens parlent plus en plus anglais, il y a 2 

ans, y avait pas autant d’anglais, les gens parlaient pas autant d’anglais dans le 

village.  

Chris se sent mal à l‘aise dans les boutiques à Goa. Avant il pouvait marchander en 

Konkani. Actuellement les vendeurs ne parlent qu‘en hindi- une langue qu‘il ne 

connaît pas. Il regrette de voir son Goa changer si radicalement.  

En même temps nos sujets semblent perturbés par le statut changeant du 

konkani. Si à Goa même, le konkani est concurrencé par le marathe, le hindi et 

l‘anglais, ils se demandent ce qu‘il va devenir à l‘étranger. A  force de mutations 

traitres  dans les cœurs des Goannais, les gens ont peur qu‘elle ne devienne langue 

étrangère à Goa et par conséquent chez la diaspora.  

Y a des familles qui parlent pas du tout konkani, anglicisé…ont fait le choix de ne pas 

parler konkani à leurs enfants, de leur parler soit en anglais ou en français. 

Ces gens-là disent « C’est pas ma langue, je la parle pas parce que c’est pas ma 

langue, c’est la langue des gens d’ici. A parler vraiment konkani, on doit être à moins 

de 35%. Ils le comprennent, beaucoup ne parlent pas. Après c’est comment l’enfant a 

été éduqué.  

Autre cas de figure, il y a des familles qui ont parlé en konkani à leurs enfants, qui 

ont fait et l’ont fait, mais l’enfant a sa propre conscience…a choisi de ne pas 

s’adhérer à cette langue et a préféré de devenir  un Français. Ils comprennent bien 

sûr, ils ont fait leur choix 

Les témoignages en haut ont été  faits d‘un ton sincère et triste par un jeune 

homme très épris de ses racines et de sa langue d‘origine. Il s‘est marié avec une 

Goannaise et les deux tiennent à parler en konkani à leur jeune fils. Il explique que la 

langue se perd parce que les gens ne la considèrent pas comme la leur. La langue 

konkani est stigmatisée en tant que langue des Goannais restés à Goa, une langue trop 

simpliste et sans prestige. Ou bien elle est trop idéalisée en tant que langue de Goa – 

celle des racines, des ancêtres, des pratiques culturelles d‘auparavant, une langue 

démodée. Certains la méprisent, d‘autres l‘adorent. Très peu la pratiquent 
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régulièrement ! Nous avons rencontré des parents qui regrettent que leurs enfants ne 

parlent pas beaucoup konkani. Parfois ils se consolent en disant qu‘ils le comprennent 

et savent parler couramment. Pourtant plus que le savoir, c‘est l‘acte de parler qui 

comptera pour l‘avenir. Les parents  comprennent ceci fort bien et contemplent la 

réalité en face d‘eux avec amertume.  

Certains ont quand-même décidé de faire leur petit geste en faveur du 

konkani- la langue de la patrie. Quelques jeunes parents  nous ont parlé de leur 

décision de parler en konkani avec leurs enfants et de leur transmettre la langue des 

sources. Nous avons aussi posé cette question à d‘autres jeunes dont beaucoup ont 

répondu qu‘ils tenaient à continuer la langue konkani avec leurs enfants plus tard. Il 

existe également des parents qui ne se sont pas laissés tentés par le français (même 

quand ils l‘ont appris). Ils continuent à se parler en konkani à la maison et espèrent 

que leurs enfants amélioreront leurs capacités communicatives en langue konkani. 

Pour ce faire ils essaient dans la mesure du possible de venir passer des vacances à 

Goa  -une occasion pour  les enfants de pratiquer la langue avec le reste de la famille à 

Goa qui ne parle pas français.  

Il est absolument impératif pour la survie de la langue konkani que les 

personnes le parlent- surtout les jeunes. L‘avenir de la langue d‘origine reste dans 

leurs mains ; ce n‘est qu‘en parlant et en la chérissant qu‘elle sera transmise aux petits 

Goannais-français de l‘avenir- ceux de la troisième génération- pour pratiquer et pour 

transmettre à leur tour. Une langue vit dans les bouches et les langues de son  peuple. 

La minorisation d‘une langue telle que subit actuellement le konkani ne sonne pas 

toujours le glas d‘une langue. Il est encore possible d‘effectuer un retour en arrière. 

Nous ne prônons pourtant pas un remplacement du français ou d‘anglais par le 

konkani, mais une acceptation des exigences des temps modernes avec  une sensibilité 

à l‘ancienne… la coexistence du français et du konkani chez la diaspora goannaise.  

Ce couple n‘est peut-être pas le seul à avoir trouvé dans les visites à Goa une 

stratégie d‘apprentissage linguistique. Si les parents ont appris le français en France 

par pure nécessité, il faut supposer que les jeunes feront les mêmes efforts pour parler 

en konkani avec les gens d‘ici. 

Difficile de continuer la langue avec eux ? Non, pas du tout ! Ma fille elle parle très 

bien konkani ; mon fils il le comprend, mais il aime pas trop parler. Il est encore plus 
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jeune, il comprend quand il arrive ici, il essaie de faire les efforts, là, c’est comme 

moi quand j’étais parti là-bas, on était obligé ! Arrivé ici, quand il est avec trois 

personnes d’ici que ne connaît pas français, il essaie de faire des efforts, mais dès 

qu’il tombe sur une personne où il peut éviter de parler konkani, il commence à 

parler français.  

Ce témoignage laisse supposer que si les parents ont réussi à s‘approprier le 

français avec le temps et grâce aux contacts continuels, les enfants peuvent faire le 

même avec le konkani à condition de venir souvent à Goa et à être fortement motivés.  

Les visites à Goa apparaissent comme le seul moyen de sauvegarder la langue 

konkani dans la communauté goannaise. Si la survie d‘une langue dépend de sa 

transmission intergénérationnelle, il faut savoir comment surmonter les obstacles à la 

transmission du konkani en France. L‘expérience des quelques jeunes qui parlent 

couramment konkani et qui réaffirment leur amour pour la langue, indique que c‘est 

dans le giron maternel de Goa que les jeunes diasporas d‘origine Goannaise viendront 

se ressourcer. Un jeune homme partage ses souvenirs avec nous : 

Mes parents, ils parlent en konkani, je réponds en français, parce que c’est ma 

langue maternelle….c’est le français, je suis né, je suis allé à la crèche. Konkani je 

parlais quand je venais à Goa, et à force de parler, parler, parler, j’ai réussi.  

 

5.7. L’activité épilinguistique.   

Nous avons eu la chance de faire la connaissance d‘un jeune homme qui ne 

s‘est pas arrêté là. Pas satisfait de l‘état des choses à Goa et en France, Carino Gurjao
3
 

s‘est tourné militant pour sa langue d‘origine. Il parle au nom de toutes les langues 

menacées par la déperdition. Il a répandu ses idées à travers des Ted Talks depuis la 

France et a finalement amené sa bataille aux portes  de Goa. Il nous a contactées et 

nous a demandé de l‘aide dans son projet. Il a voulu entrer en contact avec les 

professeurs et les amateurs de langue konkani. Avec notre soutien, en décembre 2015,  

il a fait une conférence à l‘Université de Goa au sujet de l‘écologie des langues et de 

la nécessité de sauvegarder les langues menacées. Il a plaidoyé pour le konkani et a 

touché son auditoire par son attachement à  sa langue d‘origine.  

                                                           
3
 Nom n’a pas été changé. 
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Gurjao avait fait des études en ingénierie bioinformatique à l‘Institut National 

des Sciences Appliquées de Lyon et avait travaillé à l‘Institut Curie en France. Il nous 

avait rencontrées quelques mois auparavant en France pendant notre étude de terrain 

menée au pays d‘accueil. Il s‘était toujours intéressé à Goa et avait décidé 

d‘entreprendre un projet au sujet de l‘écologie des langues en rapport avec le konkani.  

Son message porte sur les liens entre la  diversité culturelle et la diversité 

linguistique et notre responsabilité de transmettre un monde coloré et pas un monde 

monochromatique aux générations suivantes. La disparition des langues menace la 

diversité culturelle et Gurjao a adopté comme mission personnelle la diffusion de ce 

message et la création des connexions avec des personnes aux mêmes sensibilités qui 

collaboreront à ce projet et préserveront l‘héritage Goannais pour les générations à 

venir. Gurjao avoue que sa passion pour la préservation du konkani vient de la crainte 

qu‘un jour il n‘y aura pas de culture goannaise si la langue n‘est pas chérie et 

transmise aux jeunes. Malgré la distance géographique et autre entre son pays 

d‘origine et sa terre d‘adoption, il s‘est toujours senti proche de Goa. Sa cuisine, sa 

musique, ses contes et ses histoires, et en grand partie la langue konkani a servi de 

pont entre Goa et la France pour lui et d‘autres jeunes.  

Ce jeune homme Goannais-français dont les activités ont été reportées par la 

presse goannaise  nous a révélé ce que les jeunes personnes de la communauté 

peuvent rapporter à leur terre d‘origine. Nous avons été impressionnées par leur 

résolution et leur volonté de faire quelque chose pour sauver et répandre leur langue 

d‘origine. Nous avons vu à quelle mesure ils sont prêts à œuvrer pour le konkani et 

espérons pouvoir solliciter dans l‘avenir de telles contributions de la part d‘autres 

Goannais-français.   

 

5.8.  Les traces d’un parler interlectale.  

Durant nos contacts prolongés avec la communauté parisienne d‘origine 

goannaise nous nous sommes trouvées face à des vérités sociolinguistiques qui 

touchaient à la diaspora goannaise. Premièrement une langue peut servir de passerelle 

entre deux cultures. Pour Goa, le konkani accomplit cette fonction existentielle. 

Deuxièmement, les membres de la diaspora, eux même des ponts vivants entre deux 
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espaces géoculturels,  ayant été exposés à deux mondes, sont souvent attachés à deux 

langues, chacune véhiculaire d‘une culture. Troisièmement, dans ce monde 

culturellement chargé, placé en dehors du cadre d‘apprentissage conventionnel, la 

compétence linguistique compte peu. Ce n‘est pas le niveau de langue mais la place 

qu‘elle occupe dans le cœur du locuteur et sa pratique continuelle qui déterminera son 

avenir. La correction linguistique viendra beaucoup plus tard ou jamais : en tout cas, 

la langue aura transformé la personne, et la personne la langue. Finalement, il arrive 

souvent que deux langues se côtoient dans le parler d‘une personne. Il est intéressant 

de s‘interroger sur les brassages entre les langues et de chercher à savoir si  ce 

mélange produira une interlecte. 

Nous avons réfléchi à ces questions et nous avons procédé à faire une analyse 

linguistique de quelques extraits de parler. Nos résultats confirment l‘existence d‘une 

interlecte chez les Goannais-français, mais une qui, à notre avis, disparaîtra un jour. 

Ceci est entièrement logique et a déjà été observé chez plusieurs autres communautés 

migrantes. Cette façon de parler qui aurait des influences de la langue d‘origine ainsi 

que de la langue d‘accueil n‘existe que chez certaines personnes de la première 

génération, ou n‘a existé que pendant les premières années suivant l‘installation dans 

le pays de destination. Elle cesse au fur et à mesure que les personnes suivent des 

cours formels, s‘auto corrigent et s‘approprient des tournures plus acceptables 

socialement. Elle fait rarement l‘objet d‘une transmission intergénérationnelle, car les 

enfants ont une compétence excellente dans la langue d‘accueil devenue leur langue 

maternelle.  

Dans le cas des Goannais-français, le parler de certaines personnes de la 

Première Génération porte des caractéristiques interlectales. Leur français oral est 

ponctué des traces de konkani, d‘anglais et de portugais. Nous sommes convaincues 

pourtant que c‘est la base de konkani qui domine surtout au niveau de la structure 

phrastique.  

Ci-dessous se trouvent listées quelques caractéristiques de ce parler : 

1. Niveau syntaxique- syntax importé de konkani et adapté au français.  

Mon mari, il est vive ici, voisins connait pas. (Mon mari vit ici, mais les 

voisins le connaissent pas) 

Mhojo ghorkar, to hanga rauta, shezarin okona 
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Ses parents maison là (La maison de ses parents se trouve là) 

Tejem paichem ghor tinga 

 

Y a tout le monde riche ici (Tout le monde est riche ici) 

Asa sogli, girest hanga. 

 

2. Niveau morphosyntaxe-  usage incorrecte des prépositions 

Dans France, Dans Portugal (influence d‘anglais- In France, In Portugal) 

Il appelle à nous (influence de konkani- To amka apoita- amka comprend le « 

à ») 

 

3. Niveau morphologique- accords de genre et de nombre 

Tous les maisons 

 

4. Niveau morphologique- conjugaison au présent 

Il est fait des dramas- (influence d‘anglais- He is doing. Le verbe être/to be se 

trouve replacé dans la version française par la conjugaison au présent du verbe 

être placé avant le verbe principal) 

 

5. Niveau morphosyntaxe -choix du verbe 

On est peur (influence d‘anglais- We are scared. Usage erroné du verbe être 

au lieu du verbe avoir dû à l‘usage anglais de l‘équivalent to be dans une 

phrase semblable) 

 

6. Niveau morphosyntaxe- auxiliaire absent ou incorrect. 

On a sorti 

J’ai arrivé à Portugal 

 

7. Niveau morphosyntaxe- passif sans être 

On  a  [X] obligé de dormir. 

 

8. Niveau phonologique- certains sons français ont été modifiés. 

Dieu- [diy]  
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Peux-[pu] 

Moi- [ma] 

Depuis- [depui] 

Bus- [bus] 

 

9. Niveau lexical- emprunts de mots 

Voi- konkani 

Computer- anglais 

Saving-anglais 

Drama- anglais 

Cassette-anglais 

Houses-anglais 

 

10. Niveau lexical- des modulations et des calques 

cartoon des dessins-  pour bandes dessinées 

shooter- pour tirer dessus 

govern- pour gouvernement (substrat konkani venu du substrat portugais- 

governo) 

 

11. Niveau lexical- des phrases-valises 

Je fala português- français et portugais- Je parle portugais ; Eu falo português 

To devoirs korta- français et konkani- Il fait ses devoirs ; To abyas korta 

 

Quel nom utiliser quand il en existe plusieurs versions ? Cette question  ne 

semble ni être sérieuse ni susciter  un dilemme cornélien… Cependant le choix exercé 

n‘est pas insignifiant ; en effet, il assigne au locuteur des affinités particulières liées 

aux langues en question. Dans cette analyse des noms propres, nous traitons des noms 

de lieux et de personnes afin de comprendre si les migrants se sentent contraints de 

traduire, ou exercent leur libre choix en faveur d‘une version quelconque pour faire 

une déclaration implicite en fonction de leurs sentiments. Le font-ils au nom de la 

traduction… parce qu‘il le faut ou il est souhaitable ? Et comment se fait la traduction 

d‘un nom ?  
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Nous remarquons que les personnes de la communauté disent rarement « la 

France » pour parler de la terre d‘accueil mais « Paris ». Quand ils parlent en français, 

il le prononcent parfaitement à la française ; en konkani, Paris devient «Paris »  à 

l‘anglaise –[pΣris] et prend les suffixes de konkani quand nécessaire : 

[pΣrisĀn]-  (être) à Paris 

[pΣrisĀk]- (aller) à Paris 

Il est intéressant de noter que pour se référer à eux-mêmes, ils utilisent parfois 

cette épithète  qui leur aurait été accordée par les Goannais restés à Goa. 

[pΣriskĀr] ou [pAriskĀr]- Pariscar.  

Le suffix « car » ou « kar » en konkani est ajouté au nom d‘un endroit pour désigner 

l‘habitant ou la personne originaire de cet endroit.  

Pour désigner la capital de Goa, ils utilisent rarement « Panaji » ou 

« Panjim » - les versions officielles plus en usage aujourd‘hui. Qu‘ils parlent en 

français, en konkani ou en anglais, ils empruntent l‘appellation en langue konkani- 

Ponjé. 

Il est aussi courant d‘entendre parler de « Goem » pour Old Goa/le Vieux Goa, 

de « Aggshi »  pour Agassaim, et de « Shirdao » pour Siridao. Nous concluons par 

cette préférence évidente pour la version konkani que la communauté reste attachée 

aux racines et à  l‘héritage du parler de leurs ancêtres.  

 

5.9. Les langues et l’identité 

Le nom revêt l‘identité. Il nous est offert par nos parents. Mais il peut être 

modifié au cours de notre vie. Nous estimons que les prénoms portés par nos sujets ne 

sont pas insignifiants. Nous comprenons que la plupart des prénoms de la Première 

Génération soient d‘origine portugaise, étant donné qu‘ils étaient nés pendant 

l‘époque coloniale portugaise. Mais quels prénoms porteront la Deuxième 

Génération- des prénoms portugais ? Ou français ? 

Les prénoms portugais sont abondants parmi la Première Génération et les 

Départs Récents. Presque toutes les personnes ont des prénoms d‘origine portugaise. 
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A titre d‘exemple citons José, Pedro, Aleixo, Roberto, Agostinho, Francisco, Miguel, 

Loretto, Antonio, Caetano pour les hommes et Maria, Robertina, Luiza, Carmelina, 

Isaura, Ana-Marie, Elvira, Pauline, Carlota, Milagrina pour les femmes.  

Il est significatif de noter que certaines personnes ont francisé leur prénom 

avec le passage du temps. Ainsi Aleixo se présente comme Alexis. Mais il semble 

regretter ce changement de nom.  Sa femme par contre, avait décidé de garder son 

prénom – Maria- «nom que mes parents donnaient, je voulais garder ». Leur fils est 

François parce que son grand-père était Francisco. Là encore, un mouvement vers la 

francisation.  

Anthony, un jeune homme de la  Deuxième Génération- porte une version déjà   

anglicisée du portugais Antonio. Mais il l‘écrit et le prononce à la française- Antonin, 

pas Antoine. D‘autre côté, une jeune femme porte un prénom à l‘anglaise- Melody. 

Mais elle continue avec Melody et refuse la version française de Mélodie. Des choix 

personnels qui montrent qu‘au bout, le prénom compte pour la personne- il véhicule la 

culture, les origines et les sentiments d‘attachement. 

Parmi les jeunes, il y a beaucoup de prénoms anglais. Cette même tendance est 

évidente chez les Goannais nés à Goa après l‘Indépendance. Les noms portugais 

semblent tomber en désuétude et les prénoms américanisés sont à la mode. Nous 

citons comme exemples de cette tendance, Cindy, Natasha, Belinda, Samantha, 

Sylvia, Ashley, Daphne, Dylena, Dawton, Joel, Wilbur, Sandra, Charles... Certains 

jeunes surtout les premiers nés portent le prénom portugais souvent descendu du 

grand-père ou de la grand-mère-Mariazita, Idalina, Carmina, Catarina, François 

(Francisco), Savio, Nazareth. D‘autres ont des prénoms typiquement français- 

Sandrine, Christophe, Christine, Marie-Elodie, Caroline, Christian, Maéva. Il est 

intéressant de noter aussi la présence des prénoms français d‘origine étrangère- 

Yasmine, Enzo, Nejma, Ludwig, Oleski. 

Il paraît que la Première Génération a essayé de transmettre le nom goannais 

d‘origine portugaise au premier né et a préféré les prénoms français qu‘ils ont connus 

en France pour les Cadets. Selon nous, ceci est un signe d‘une bonne intégration- 

vouloir faire partie de la culture d‘accueil et garder en même temps quelques aspects 

de sa culture d‘origine. La bonne entente entre les deux est importante pour la gestion 

de la pluri-culturalité ; certains des Goannais-français semblent l‘avoir maitrisée.  
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Pour la plupart, les personnes restent avec le prénom qu‘ils ont. Ils l‘assument 

et le portent avec fierté comme signe de leur héritage. Un homme nous a expliqué 

qu‘il a dû modifier le sien car à la française, le prénom était au féminin. Alors, 

Benedict se présente en France comme Ben. Par cette instance d‘une rareté presque 

comique, nous soulignons les accommodements qui deviennent parfois nécessaires 

quand on passe d‘une culture linguistique à une autre, dans ce cas anglophone vers 

francophone. 

La version du nom qui est finalement choisie laisse discerner le côté identitaire 

d‘une personne. Les termes et les appellations ne sont point arbitrairement utilisés ; ils 

portent des significations beaucoup plus profondes.  

Nous avons déjà parlé des observations faites par les Goannais-français 

concernant la langue hindi et les populations migrantes à Goa qui changent en 

quelque sorte le paysage linguistique de la région. Pour la plupart, nos sujets semblent 

regretter ces mutations profondes qui s‘opèrent depuis ces dernières années à Goa. Un 

répondant de la Première Génération avait un point de vue révolutionnaire inspiré 

certainement de ses expériences en France. 

Même ils disent les Non-Goannais, ils sont installés ici… moi, j’ai toujours fait une 

bataille avec eux pour faire comprendre quoi… Un Indien peut aller n’importe quel 

coin de l’Inde comme en France, les Français peuvent aller n’importe quel coin de la 

France, mais les Goannais, vous avez vu la politique de Goa, même il y a un théâtre- 

sont passés le voir- Goem Goenkarachem. Mais je suis contre tout ça, vraiment 

contre. Je comprends pas pourquoi un Indien peut pas s’installer n’importe où. 

Même les Goannais ils sont installés les autre coins de l’Inde quoi, comme le Delhi. 

Tous les Goannais sont installés partout dans le monde, beaucoup dans Europe, 

Amérique, Australie. Nous nous installons dans un autre pays, pourquoi un Indien 

peut pas venir ici à Goa ? Il faut voir les choses autrement. Si on enlève tous les Non- 

Goannais, Goa ça devient nul quoi ? Les Non-Goannais font le travail.  

Ce répondant semble très influencé par ce qu‘il a vu et vécu en France. Ses 

expériences et les réflexions  qui en suivent l‘ont aidé à voir la réalité de 

l‘immigration goannaise et des langues à Goa à travers un regard ouvert et 

interculturel. Il déclare pouvoir parler en hindi et aime bien regarder les films de 

bollywood en hindi. Cette conduite presque radicale se diverge des comportements 

culturels et linguistiques de la majorité de la communauté goannaise à Paris qui se 
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place dans le camp de konkani et de ses productions culturelles comme le fameux 

tiatr (théâtre) goannais. Nous reviendrons vers la langue hindi et ses conséquences 

identitaires dans le chapitre suivant. 

Les Goannais-français ont approprié la langue française et nous avons trouvé 

dans leurs maisons à Goa des revues et de la presse française. Mais plusieurs témoins 

nous ont assuré être lecteurs réguliers de la presse goannaise- ils lisent les journaux 

goannais en ligne. Ils regardent aussi des films konkani et les chansons konkani sur 

youtube. Ainsi ils utilisent les médias et les technologies modernes pour se rapprocher 

de leur langue et de leur culture d‘origine.  

Les Goannais –français que nous avons interrogés ont parlé franchement et 

spontanément de leurs pensées au sujet des langues à Goa et de leurs expériences 

sociolinguistiques en France. Beaucoup lamentent que le konkani n‘est pas parlé 

autant par les jeunes de la communauté goannaise. Ils regrettent aussi les 

changements linguistiques que vit leur pays d‘origine. L‘entrée de hindi et la 

popularité croissante d‘anglais n‘est pas perçue positivement. Ils semblent 

sincèrement concernés par la baisse dans le taux d‘emploi quotidien de konkani à 

Goa. Ils en parlent et reparlent sincèrement. Nous voyons que c‘est un sujet qui les 

trouble et auquel ils cherchent des solutions. 

Ils sont conscients de la survalorisation du français et d‘anglais au profit du 

konkani. Ils agissent dans la mesure du possible pour soutenir et promouvoir le 

konkani et les arts liés à la culture goannaise. Ils sont des grands adeptes du tiatr 

(théâtre) en konkani. Pendant le temps que nous avons passé parmi cette communauté, 

nous avons souvent vu des préparatifs faits pour le visionnement de films en konkani 

ou de tiatr dans les espaces publics des villages que nous visitions. Non seulement 

assistent-ils aux tiatr pendant leurs vacances à Goa, mais ils conceptualisent, 

organisent et mettent en scène des tiatr konkani à Paris. Le tiatr konkani comprend 

des chansons porteuses de conseils et de messages sociaux. Ces chansons portent 

souvent des messages mobilisateurs en faveur du Konkani. 

Pendant leurs conversations avec nous, certains des jeunes nous ont exprimé 

leur déception face à l‘apprentissage du konkani. Ils désirent apprendre la langue 

d‘une manière sérieuse accompagnée d‘explications utiles, et aimeraient trouver 

disponible des ressources multimédia et autres pour les aider à s‘approprier les 
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structures communicatives en konkani. Ils nous ont même demandé de travailler pour 

mettre à jour de telles ressources pour le konkani.  

Il est évident que la diaspora goannaise à Paris, ayant compris le statut dominé 

qu‘a été conféré sur  leur langue d‘origine fait des tentatives pour une reconquête 

linguistique. On sait que tout d‘abord il faudra agir sur les perceptions. Les jeunes 

vont devoir apprendre à valoriser et aimer cette langue. Pour ce faire, la seule issue 

reste le contact avec le pays d‘origine et la culture d‘origine. Ils œuvrent donc pour les 

fêtes traditionnelles et les tiatr konkani et espèrent que les jeunes Goannais-français 

continueront à visiter Goa.  

 

5.10. Conclusion partielle 

Dans l‘espace diasporique plurilinguistique des Goannais-français, se 

combattent pour la suprématie  le français et le konkani. Il est évident que le Goliath 

de la terre d‘accueil s‘en sortira vainqueur. Mais le konkani ne devrait pas être 

négligé. En dépit de sa petitesse et son statut mineur, il lutte pour une place dans le 

cœur goannais et espère trouver des voix en sa faveur. L‘avenir est certainement au 

français ; le présent bascule entre les deux.  Le parler interlectal n‘est que temporaire. 

Mais la vague des sentiments des jeunes amateurs de la langue d‘origine  pourraient 

perdurer et déferler jusqu'à la terre d‘accueil. La vague konkanaise grossira ou 

disparaîtra avec le temps ? L‘issue de cette aventure linguistique dépendra des jeunes 

de la diaspora. 

Le français et le konkani sont en proie à une situation diglossique et les 

Goannais-français satisfaits de leur intégration linguistique en France craignent la 

déperdition de leur langue et culture d‘origine. Pourtant tout contexte diglossique 

n‘est pas conflictuel et ils espèrent voir une coexistence pacifique de leurs deux 

langues chéries. Il est vrai que le konkani souffre d‘autodénigrement et d‘idéalisation 

folklorique, et que la non-transmission intergénérationnelle menace sa survie dans 

l‘espace transnational. Or, une contestation de la dominance des langues prestigieuses 

des terres d‘accueil pourrait déboucher sur une reconquête linguistique en Europe, de 

la langue d‘origine. Une activité epilinguistique existe : les gens dialoguent de cette 

situation grave et lancent des appels depuis la terre d‘accueil et sur la Toile par des 
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célébrations de leur langue et leur culture. Ils souhaitent obtenir des aides de nature 

didactique et œuvrent pour une amélioration du niveau linguistique comme ont fait 

quelques années auparavant leurs parents en apprenant la langue d‘accueil.  

La langue est beaucoup plus qu‘un moyen de communication : elle véhicule 

une culture, des valeurs, l‘identité. Dans le monde migratoire, l‘identité n‘est presque 

jamais unique ; elle revêt des visages multiples et l‘individu apprend à naviguer entre 

les eaux des deux terres. Ces identités multiples et hybridisées se reflètent dans le 

bilinguisme et le plurilinguisme qui marquent le territoire transnational.   

La communauté  Goannaise-française a maîtrisé le français-  langue qui règne 

actuellement sur les langues du passé et des origines- le portugais, le konkani. 

L‘anglais et le hindi continuent à fasciner par l‘avenir attractif qu‘ils annoncent. Les 

rapports entre les langues ont été caractérisés par l‘entraide pendant la phase difficile 

des débuts de l‘apprentissage linguistique en France.  Comment leur inspirer à se 

réunir pour assurer la survie des cultures et la diversité linguistique et éviter un monde 

monochromatique ? Les représentations vont devoir changer et les Goannais de la 

diaspora sont appelés à l‘action – en faveur d‘une intégration sociolinguistique réussie 

ainsi que d‘une transmission intergénérationnelle.  
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I am born in Paris, I am living in Paris as well,  

I am French-Goan woman! 

 (Je suis née à Paris. Je vis également à Paris 

Je suis une femme franco-goannaise) 
 

- Mariazita 

 

 

 

 

 

Chapitre 6 

Réflexions  et perspectives d’avenir 

  

6.0. Introduction 

Les représentations actuelles et les visions d‘avenir se construisent dans l‘âme 

du migrant. Toutes les deux sont révélatrices de l‘évolution réalisée et des 

transformations à venir. Pour cette étape finale de notre étude, nous quitterons la terre 

solide pour des intuitions transcendantes. Notre espace de réflexion ici sera à priori 

subjective, et l‘analyse en grande partie qualitative.  

Dès le début, un des objectifs de notre étude avait été de donner la parole à la 

communauté et de tenter d‘appréhender leurs soucis, leurs désirs, leurs espoirs. Cette 
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analyse se base sur des conversations sincères et des observations réfléchies, sur les 

longs moments passés dans la compagnie des Goannais-français. Des bribes de 

conversations pertinentes sont reproduites afin de faire revivre ces moments et de 

souligner le message transmis. Ce chapitre se portera sur des éléments divers 

d‘inspiration goannaise, française, indienne et portugaise. Il s‘interrogera sur les 

représentations du passé et du présent, les impressions de Goa et de Paris, les 

échanges entre cultures, les mariages prévus et imprévus,  les prévisions 

bienveillantes, des projets concrets et éphémères,  les empreintes laissées derrière sur 

le terrain.  

Tout d‘abord nous discuterons des enjeux liés à l‘intégration des immigrants 

goannais en France et de leur réussite ambivalente. Nous continuerons notre réflexion 

par un regard porté sur les mariages et les unions. En troisième place, nous 

analyserons les comportements diasporiques notamment la remise des fonds et la 

migration de retour. La suite du chapitre sera consacrée  aux questionnements sur 

l‘identité, à quelques représentations interculturelles des deux pays et à une analyse de 

l‘iconographie en milieu goannais-français.  

 

6.1. La réussite malgré tout   

« La vie est un défi quoi ! » a prononcé philosophiquement un répondant. 

Durant leur trajet migratoire et la phase d‘adaptation au pays d‘accueil, les 

immigrants ont fait face à des obstacles énormes. Nos enquêtés ont parlé notamment 

de leurs difficultés au niveau d‘apprentissage linguistique, de recherche d‘emploi, des 

horaires de travail chargées et peu commodes, des conditions climatiques (le froid), de 

l‘absence d‘entre-aide avec les enfants… Pour la plupart, ils avaient une impression 

favorable du rôle des Français de leur entourage. Seule une petite minorité a évoqué 

les attitudes négatives de certains Français. Presque tous disent ne pas avoir souffert 

des attitudes discriminatoires de la part des natifs.  
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6.1.1. Les grands défis du passé et du présent. 

Il est certain que la recherche du travail et l‘obtention d‘un logement sont les 

grands obstacles à surmonter pour un immigrant goannais récemment arrivé en 

France. La société française avec l‘accent qu‘elle met sur l‘acquisition de la langue  

française apparaît comme le deuxième grand défi. Nos enquêtés ont souvent comparé 

leur situation avec celle de leurs compatriotes installés en Angleterre où la langue ne 

pose aucun problème. En plus, ils nous disent que les diplômes indiens sont reconnus 

en Angleterre contrairement à la France où il n‘y a pas d‘équivalence de diplômes. La 

mixité et la hétérogénéité de la société française peuvent aussi choquer ceux qui ne 

sont pas exposés à des populations diverses et métissées. Pour certains, ces premières 

années d‘installation en pays étranger s‘avèrent traumatiques et nous avons été 

étonnée d‘entendre dire que la dureté de la vie à l‘étranger peut faire regretter le 

déplacement même en cas de difficultés financières dans le pays d‘origine. Nous 

comprenons pourtant qu‘il s‘agit dans ce cas d‘un témoignage rare d‘une personne qui 

a beaucoup souffert les premières années en raison de l‘impossibilité d‘accéder à des 

emplois prestigieux en France. Une fois acquis les compétences linguistiques et les 

diplômes nécessaires, elle a pu franchir cette barrière et par la suite, elle semble être 

satisfaite de sa situation en France.  

La plupart des jeunes déclarent avoir eu un parcours relativement aisé sans 

difficultés particulières. Leurs parents semblent avoir absorbé le choc initial de 

l‘émigration et leur avoir offert un tremplin d‘où se lancer. Un facteur qui aurait 

contribué à l‘intégration des jeunes est la composition démographique de Paris. Les 

jeunes expliquent qu‘ils ont grandi avec d‘autres enfants d‘immigrés, leur entourage 

social étant composé principalement des populations issues de l‘immigration. Dans 

ces situations-là, leur intégration a été considérablement facilitée en compagnie 

d‘autres jeunes enfants d‘immigrés. Selon les résultats de notre étude de terrain, cette 

forte densité des peuples d‘origine étrangère n‘avait pas résulté en une ghettoïsation 

mais a contribué à l‘intégration des jeunes par le biais de la compagnie d‘autres 

semblables. Ainsi, ils ne se sentaient pas différents. Ils ont noué des relations d‘amitié 

avec des jeunes d‘autres origines. Certains de leurs amis ont visité Goa et ont 

fréquenté le milieu goannais à Paris. Les jeunes Goannais ont aussi visité d‘autres 

pays d‘immigration grâce à ces amitiés. Le brassage culturel qui a eu lieu est 

phénoménal et nous concluons que Paris a été un berceau idéal pour la bonne 
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intégration sociale des Goannais. Faire partie d‘un milieu d‘immigration où les 

origines étrangères sont abondantes, signifie que les Goannais ont pu suivre l‘exemple 

des autres familles voisines et garder leurs traditions d‘origine à la maison et faire 

comme à Goa.   

Sur le plan économique, nos enquêtés sont plus pessimistes. Fiers de leur 

succès professionnel mais conscients des difficultés actuelles. C‘est leur succès 

précisément qui les oblige de payer des impôts plus élevés. Leur bonne scolarité les 

pousse à se dépasser et à aspirer à des postes bien rémunérés. Mais la France change 

et des complications s‘annoncent dans la sphère sociale. Au premier regard, la facilité 

de l‘intégration saute aux yeux (« pas de difficultés étant fils d‘immigrés » est la 

réponse classique). Personne ne parle de racisme, cependant les témoignages laissent 

supposer que la société parisienne n‘est pas ce qu‘elle paraît. Tandis que certains 

témoignages mettent en contexte les attitudes dérogatoires et les lient au scénario 

pessimiste économique, d‘autres sont vite à affirmer qu‘il s‘agit de pure xénophobie 

et des attitudes discriminatoires. Nous concluons que ces dernières ont toujours existé 

en France mais qu‘elles ont été accentuées ces dernières années à cause de la crise 

économique. Les sentiments négatifs sont exprimés surtout par les personnes 

ambitieuses qui se sentent opprimées en France. Il n‘y a aucun doute qu‘il était plus 

facile de  trouver du travail en France, il y  a quinze ans. Aujourd‘hui les immigrants  

se sentent mal vus par les Français n‘ayant pas de travail. Les Goannais se voient plus 

travailleurs que les Français mais tous ne se sentent pas bien en France, surtout quand 

la vie quotidienne est centrée autour du travail et le métro parisien. Ceux qui ont un 

bon emploi ont l‘intérêt à rester, si non ils seraient partis.  

Nous avons rencontré d‘autres individus qui sont partis. On ne cite pas comme 

raison de départ, les attitudes discriminatoires,  mais on évoque indirectement les 

récits de vie d‘amis africains qui à la suite d‘expériences désagréables, seraient 

finalement rentrés au pays et y ont actuellement une belle situation beaucoup 

meilleure qu‘en France. Ou bien d‘autres Goannais-français itinérants disent qu‘ils 

ont à l‘étranger de bons emplois bien rémunérés et un niveau de vie nettement 

supérieur qu‘à Paris. Il leur semble que le succès des Goannais qui ont réussi à 

toucher à des postes réservés auparavant aux Français autochtones, les rend sujets de 

colère et de mépris.  
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Dans ce contexte, nous nous sommes demandé si la discrimination existe en 

société française. En guise de réponse un jeune Goannais-français nous a expliqué 

que le racisme est souvent couvert et dissimulé. Il serait alors difficile de le 

reconnaître, mais le fait que cette personne se sent blessée par ces attitudes nous 

signale que la discrimination existe en France. Quoi que les jeunes Goannais-français 

maîtrisent la langue française, ils comprennent que les exigences linguistiques de la  

société française  ne sont parfois qu‘une prétexte pour la discrimination. Ils 

comprennent également que tous les Français ne sont pas discriminatoires. En effet, 

plusieurs témoins nous ont parlé du côté gentil, accommodateur et sympathique des 

Français qu‘ils ont côtoyés dans leur quotidien.  

En tout cas, la connaissance de la langue française aide à amoindrir les 

attitudes de discrimination tout comme un nom sans sonorités étrangères. Etant donné 

que la France a déjà accueilli un grand nombre de travailleurs portugais, les noms 

goannais, à leur tour d‘origine portugaise, ne sont plus étranges pour un Français.  

Ainsi, les Goannais-français à Paris ont su profiter de leur héritage portugais et de 

leurs connaissances linguistiques pour se faire accepter pour un poste. Néanmoins, la 

couleur de la peau crie toujours au détriment de la cause goannaise. Ainsi, un de nos 

sujets issu de la Première Génération et ayant vécu près de 40 ans à Paris se sent 

toujours étranger. Il nous confie avec un point d‘amertume qu‘il sera toujours étranger 

en France à cause de la couleur de sa peau.  

 

6.1.2. Quelques exemples de réussite amère-sucrée  

Une jeune Goannaise-française reconnaît avec tout orgueil  qu‘elle a franchi, 

en tant qu‘enfant d‘immigrés, la barrière, grâce à ses compétences et son travail.  Elle 

y voit un signe de la victoire gagnée par ses parents au champ de bataille  de 

l‘intégration. La communauté tout entière chante fièrement le refrain des exploits de 

leurs jeunes héros. Se défilent des ingénieurs, des scientifiques, des cadres, des 

professeurs, des médecins, même des doctorats. On les énumère, on cite des noms. 

« Tous ont réussi » est le refrain répété, avec comme interlude, les récits de vie des 

parents- de longues années, des temps durs, des sacrifices suivis par la réussite qui se 

manifeste à Goa notamment par la grande maison. On comprend que les enfants ont 
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été le porte-bonheur de toute une génération de Goannais en terre étrangère et que 

derrière le marbre blanc des maisons se cache la terre rouge de Goa. 

La vérité est souvent amère et dure à avaler. Il nous semble que la félicité s‘est 

fait payer assez cher chez certains de nos sujets. Mais s‘ils étaient restés à Goa, ils 

n‘auraient jamais pu avoir ce qu‘ils ont réussi. Pour ces gens, le cœur est rongé par un 

seul désir- revoir de temps en temps la terre rouge de Goa. Un de nos témoignages 

exprime les sentiments d‘un couple amoureux- sa langue maternelle à elle est le 

portugais, la langue de son mari est le konkani. Ils vivent et travaillent  en France où 

la vie n‘est pas mauvaise, pourtant il faut l‘aimer. Elle explique que son mari a du mal 

à vivre en France, ce n’est pas la vie pour lui. Il reste seulement parce qu‘il y gagne 

bien sa vie. Il préfère son pays à lui. Elle termine par cette phrase révélatrice : « Il 

n’aime pas la France ». Elle continue en affirmant que personne n‘aime la France, 

même pas ceux qui ont construit des maisons énormes à Goa. Ils sont là par amour 

des enfants, afin de leur donner un bel avenir par le biais de la nationalité française, 

tant convoitée.   

Même s‘il y a des regrets, on n‘en parle pas. Des sentiments de reconnaissance 

effacent toute amertume. Au fil des années, les Goannais-français ont construit leur 

monde en France- les enfants, les frères et les sœurs, les collègues. Si quelqu‘un dit 

qu‘il préfère la France pour ses enfants qui y vivent, un autre explique que son amour 

pour la France est moins important que celui pour son pays. Moi, j’aime bien la 

France, mais je préfère mon pays quoi… Voilà ! En fin de compte, ils sont tous 

satisfaits de leur odyssée migratoire entreprise il y a une quarantaine d‘années. Après 

maintes batailles, ils arrivent enfin à la destination ultime : Etre Français. Nous, on est 

comme les Français. Mais le mot « comme » dans le témoignage laisse entrevoir de 

petites fissures dans l‘édifice de la migration. 

.  

6.2. La question du mariage chez une communauté immigrante.  

Dans le quatrième chapitre, suite aux données obtenues, nous avons observé 

que les Goannais-français préfèrent la vie de couple. La Première Génération et les 

Départs Récents sont accompagnés de leurs conjoints. Les jeunes s‘engagent aussi de 

plus en plus en vie de couple. Nous avons examiné dans les chapitres précédents le 
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caractère hétérogène et pluriculturel du milieu social que les Goannais-français 

fréquentent. Durant notre étude nous avons rencontré leurs amis d‘origine étrangère et 

nous nous sommes demandé si ces amitiés se transformeront en des relations 

amoureuses et en des unions à long terme. 

Notre étude de terrain révèle que la totalité de la Première Génération et la 

quasi-totalité des Départs Récents sont mariés à des Goannais ou à des personnes 

d‘origine goannaise.  Les données par rapport à la Deuxième Génération indiquent 

une évolution dans leurs choix de compagnon. Un grand nombre n‘est pas encore 

marié ou en couple ; ils sont encore très jeunes. En ce qui concerne le reste, le nombre 

de ceux en couple avec les Français ou les étrangers est légèrement élevé à celui de 

personnes  mariées à des Goannais. Ces résultats attestent aux tendances récentes des 

mariages avec des Français, des Français d‘origine étrangère ou des personnes 

d‘autres nationalités.  

 

Figure 31 - La vie de couple 

En ce qui concerne la Première Génération, ils ont tous épousé des Goannais 

qui les ont suivis en France. Dans des cas rares, ils se sont rencontrés à Paris. Nous 

avons fait la connaissance d‘un couple : ils étaient cousins éloignés, et avaient grandi 

à Siridao, où ils jouaient « dans le même pneu »  pendant leurs vacances. Il est parti 

pour la France en 1994, il avait suivi son frère. Lui et elle se sont revus à Paris, où 

tout a recommencé et, ils sont aujourd‘hui mariés avec deux enfants. Une autre 

histoire émouvante est celle d‘un jeune homme qui voyage tout seul au Portugal et du 

Portugal en France. Dans les années soixante-dix, dans un parc parisien, il croise un 
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Goannais qui lui propose mariage avec sa belle-sœur. Il accepte et comme le futur 

beau-frère  est pressé, le mariage a lieu à Paris.   

 

6.2.1. Les mariages arrangés, d’amour, en ligne et à distance 

Il est clair que la Première Génération a eu plutôt des mariages arrangés. Par 

contre, les mariages actuels sont des mariages d‘amour. Il existe de plus en plus des 

relations à distance et des relations en ligne. La Deuxième Génération est une 

génération de transition et  les Ainés de la Deuxième Génération ont dû subir la 

pression des incertitudes et des préjudices des parents. De nombreux Ainés se sont 

mariés à des Goannais. Les parents les poussaient à épouser de jeunes Goannais de 

Goa dans l‘espoir de perpétuer la culture et l‘identité goannaise dans la communauté. 

Les mariages étaient souvent arrangés mais certaines personnes sont très amoureuses 

l‘une de l‘autre. Les rencontres avaient lieu par l‘intermédiaire des parents et des 

proches ou parfois en ligne. Nous discernons que ces unions ne sont pas faciles à 

gérer. A part la vie de couple, il y a aussi l‘élément de l‘adaptation dans la société 

française d‘une jeune personne originaire de Goa qui n‘a jamais vécu en France- 

adaptation linguistique, adaptation socioprofessionnelle qui ne se fait pas en un jour. 

Il est possible que dans la phase introductive, le conjoint passe plus de temps en Inde 

(où il peut exercer professionnellement) ou à Londres (où la langue anglaise agit en sa 

faveur). Ces relations à distance avancent non sans ennuis, jusqu'à ce que les conjoints  

goannais atteignent un niveau raisonnable d‘adaptation sociale et professionnelle.  

Dans des cas rares, les unions sont terminées en divorces. Par la suite, les 

parents ont compris la situation et ont commencé à accepter les choix des enfants.  

Parfois ils ont trouvé une solution dans les mariages avec de jeunes Goannais issus de 

la diaspora goannaise. Pendant notre étude de terrain, nous avons fait la connaissance 

de plusieurs cas- deux Goannais à Dubai, un en Australie, deux à Mumbai, qui sont 

mariés avec les Goannais-français. Leur vécu en pays étranger les rendait plus 

ouverts à la vie en Europe. Leurs origines garantissaient quand-même un lien avec la 

culture d‘origine. Ils incarnent donc le juste milieu des deux côtés. Nous avons 

rencontré au moins trois jeunes couples qui s‘étaient rencontrés pendant leurs 

vacances à Goa. Ils sont tombés amoureux, sont restés en contact grâce aux nouveaux 

moyens de communications et aux visites,  et sont aujourd‘hui ensemble. Le Goannais 
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de la diaspora est exposé à des cultures différentes et subit ces influences qui le 

forment. Positivement ou négativement. Ceci dépend de la perception. Ainsi, dans une 

prise de position contradictoire, un jeune Goannais- Français qui travaille et vit au 

Canada rejette l‘option de mariage avec une Goannaise- canadienne.  

L‘idéal pour les parents représenterait cependant une union amoureuse avec un 

autre jeune Goannais-français à Paris. Mais leurs chances sont rarissimes. Une mère 

de la communauté proclame joyeusement que sa fille fréquente un jeune Français 

d‘origine goannaise (du village de Siridao). Les deux sont amoureux de Goa. Mais ces 

cas deviennent rares, vu la baisse dans la participation des jeunes Goannais dans les 

fêtes goannaises à Paris. Nous avons déjà développé que les jeunes n‘y vont que de 

temps en temps ou si accompagnés de leurs amis. Alors, ils ne parviennent pas à 

nouer des relations proches avec d‘autres jeunes Goannais-français. Leurs amis 

restent à priori les Français de leur entourage.  

 

6.2.2. Le mariage mixte  

Le mariage mixte peut être défini comme union matrimoniale conclue entre 

deux partenaires d‘origines différentes. Ce type de mariage qui est aussi dénommé- 

union mixte, mariage interracial, couple interethnique, mariage interculturel, union 

hétéro culturelle- met en relief les différences d‘origines des partenaires. Nous 

sommes tout particulièrement intéressées par les unions entre un partenaire Goannais 

et un partenaire Français. Un mariage mixte peut être stratégie d‘intégration dans 

certains cas ou peut tout simplement être signe d‘une bonne intégration. Nous croyons 

que nos sujets Goannais font partie du deuxième cas évoqué en-haut, étant donné que 

la majorité des mariages mixtes dans notre échantillon se trouvent dans le groupe de 

la Deuxième Génération. 

Une union mixte se caractérise par des différences d‘origines qui peuvent être 

nationales, religieuses, culturelles, raciales et ethniques. Elles s‘accompagnent en 

général de difficultés spécifiques pour les deux partenaires. Les unions mixtes 

différentes est un phénomène social récent, mais important dans les pays traditionnels 

d‘immigration. L‘augmentation des mariages mixtes est souvent perçue comme un 

signe de l‘amélioration des représentations sociales des groupes considérés et de leur 
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proportion plus importante parmi les individus de hauts niveaux d‘éducation et de 

revenus. Il est vrai que les Goannais de la Deuxième Génération sont plus éduqués et 

bénéficient d‘une représentation sociale positive qui mènerait à des mariages mixtes.  

Les mariages mixtes présentent une richesse ainsi que des obstacles. Deux aspects qui 

touchent les couples interethniques sont  les réactions des familles des conjoints et les 

problèmes identitaires des enfants issus des unions mixtes. 

Dans la plupart des cas, nous constatons que la famille du conjoint français 

accueille bien le Goannais et est heureux de l‘avoir dans sa famille. Les Français 

autochtones ainsi que les Français  des origines étrangères sont déjà habitués aux 

mariages mixtes en société française. En effet, ils apprécient le côté familial, le 

rapport à la religion, et l‘ouverture d‘esprit des Goannais. Les jeunes Goannais nous 

ont décrit leur entrée douce dans la belle-famille française. Les familles goannaises au 

contraire,  sont plus réticentes et préféreraient avoir des conjoints goannais pour leurs 

enfants. Mais de plus en plus, elles saisissent la réalité du temps et acceptent le choix 

de leurs enfants.  

Dans certains cas les conjoints étrangers sont extraordinairement favorables 

envers Goa. Nous avons interviewé deux jeunes hommes français- compagnons de 

Goannaises. Ils avaient tous les deux une très bonne impression de Goa et voulaient y 

revenir. Un fait surprenant est qu‘ils étaient même prêts à venir travailler en Inde ou à 

faire des affaires dans ce pays. Ils le considéraient d‘un œil très positif comme terre 

d‘opportunités. Par contre leurs compagnes Goannaises-françaises étaient moins 

favorables à l‘idée de vivre à Goa. Elles avaient des doutes par rapport à leur insertion 

socioprofessionnelle. Deux jeunes filles nous ont exprimé leur forte préférence pour 

des Français ou des Européens. Il  va de soi que les gendres (et les belles-filles)  du 

futur seront étrangers. Il est espéré que  les conjoints aimeront la belle-terre et y 

viendront régulièrement avec leurs familles, y compris les enfants à naitre.  

 

6.2.3. La fête de mariage : le « Big fat Indian wedding »  v/s le vin d’honneur 

français. 

Le mariage et la fête qui l‘accompagne sont des moments spéciaux et pleins de 

symbolisme pour le couple. Il fournit l‘occasion de privilégier le « Nous » face au 
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monde extérieur. Il marque l‘engagement en faveur de deux familles, de deux peuples 

et de deux cultures. Il annonce en même temps l‘entrecroisement culturel de l‘avenir. 

Avant de se pencher sur les grands mariages indo-français, nous évoquerons les fêtes 

plus modestes.  

Un de nos sujets parle de son mariage francisé mais semble avoir des projets 

de célébrer prochainement son mariage à l‘Eglise. Un autre souhaite s‘offrir une 

grande fête de mariage à l‘indienne comme celles vues à Goa, mais renonce à ses 

rêves sachant que ces fêtes requièrent un haut niveau d‘implication à l‘échelle locale. 

Dans quelques instances, le développement de la diaspora est un facteur qui contribue 

positivement à l‘organisation des grands mariages mixtes souvent célébrés à Goa, où 

l‘on met en avant les traditions goannaises devenues hybrides. Le rassemblement dans 

la terre d‘origine des familles installées dans plusieurs pôles diasporiques ajoute au 

caractère « nouveau goannais » des célébrations. De l‘autre côté, au cas où tout le 

monde serait à l‘étranger, l‘organisation d‘un mariage goannais à Goa s‘avère 

difficile, voire impossible. On se résigne alors à une fête à l‘européenne.   

Nous remarquons de grandes différences entre un mariage indien et un 

mariage français ainsi que celles entre les Goannais et les Français en ce qui concerne 

la gestion des économies autant que l‘accueil réservé aux invités et aux amis. Les 

mariages goannais sont des célébrations grandioses, et de véritables événements 

sociaux ; ils sont fêtés dans la tradition indienne et impliquent la participation du 

village entier et de l‘entourage social. Nous avons assisté à des mariages goannais-

français fêtés à la goannaise avec de légères touches françaises. A notre avis, les 

dissemblances entre Goannais et Français s‘entrelacent en harmonie parfaite.  Les 

fêtes qui durent plusieurs jours sont typiquement indiennes; toute la famille et les 

amis descendent dans le village. Nous avons vu le village de Siridao se transformer 

radicalement en quelques jours. Des Français et des étrangers se promenaient partout. 

On entendait dans tous les coins des bribes de conversation en français. Les jeunes 

avaient de nombreux amis (français et d‘autres nationalités) qui se sont rendus à Goa  

pour les fêtes du mariage.  

Le Ross (fête traditionnelle goannaise- pré-mariage type « bachelorette »)  a 

été organisé avec toutes les coutumes du pays- la bande de musique goannaise, les 

bénédictions des aïeux et l‘arrosage des mariés ainsi que des demoiselles d‘honneur 
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avec du lait de noix de coco. Des préparatifs avaient été faits pour fêter le Ross du 

marié français dans une autre maison du village (car le Ross du marié et de la mariée 

ne se fait pas ensemble, chacun le fête dans sa maison). Nous avons assisté aux deux ; 

et à la multitude des Français qui participaient aux fêtes. En plus, dans certaines 

instances, le lait de noix de coco était agrémenté par d‘autres liquides plus originaux- 

du ketchup, de la bière, etc. Les Français semblent avoir hybridisé les traditions 

goannaises. Le mariage a eu lieu dans la chapelle pittoresque du village. Située en 

haut d‘une colline, et bordant les eaux azures de la mer Arabie, sa beauté a été 

enrichie par le décor européanisé. Le mot d‘ordre partout était Goannais-français. 

Des invités habillés en chic tenue occidentale, des Français en kurta (tenue ethnique 

indien) et en costume de soirée. Des demoiselles d‘honneur de toute couleur- vêtues 

de sari orange. Des prêtres goannais. Un service multilingue. Du français, de 

l‘anglais, du konkani. Les traditions de l‘Orient se mélangent avec les coutumes de 

l‘Occident également dans la fête qui suit dans une salle de réception élégante. De la 

musique goannaise. Des invités goannais, goannais-francais, français, ainsi que ceux  

des autres nationalités. Au buffet sont servies des spécialités goannaises avec une 

place  d‘honneur faite aux charcuteries françaises (toutes importées en direct de la 

France dans les valises des amis). En bref, ce qui ressort est le caractère goannais-

français juste comme le couple au centre de la salle de danse. Un mariage entre deux 

jeunes amoureux, entre deux terres, une d‘origine, l‘autre d‘accueil. Un mariage qui 

préfigurera  beaucoup d‘autres dans l‘ère  diasporique goannaise. 

 

6.3. Les comportements diasporiques 

Dans cette partie centrale de ce chapitre, nous aborderons les relations 

entretenues par les expatriés goannais avec Goa. Nous examinerons les réseaux 

primaires qui ont été fondés entre Goa et la communauté à Paris. Nous considérerons 

également  les réseaux secondaires et évaluerons le développement de la diaspora 

goannaise au-delà de la ligne fixe entre Goa et Paris pour arriver à quelques 

perspectives d‘avenir. Les visites périodiques et les retours définitifs font partie de la 

problématique liée à l‘évolution de la diaspora et aux transferts intergénérationnels de 

la culture d‘origines. Dans cet exposé il sera également question d‘argent et des 

opportunités financières ainsi que des transformations sociales que subit Goa.  
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6.3.1. Les réseaux primaires 

Selon nous, les réseaux primaires qui se créent entre le pays d‘accueil et le 

pays d‘origine se manifestent dans les comportements diasporiques suivants : les liens 

affectifs avec Goa, la présence d‘amis et/ou de famille à Goa, des visites régulières à 

Goa, des contributions faites à Goa. Si certains répondants ont coupé les liens avec 

Goa et n‘y reviennent que par obligation d‘entretenir les grandes maisons, d‘autres 

sont hantés par l‘appel de la patrie. Goa leur manque et ils y reviennent régulièrement. 

Pour certains, le désir ultime est de mourir là où ils étaient nés, sur le sol goannais. 

Mais tous ne sont pas prêts à faire les sacrifices financiers que les visites fréquentes 

entraînent. La rupture semble accentuée par le manque d‘amis à Goa. Nous constatons 

que le côté social reste important et que la présence ou l‘absence d‘amis devient un 

facteur déterminant. Ceux qui ont tissé des liens avec les Goannais à Goa au fil des 

années, se sentent bien accueillis à Goa. Ils se hâtent d‘y revenir définitivement. Pour 

d‘autres qui n‘ont plus d‘amis à Goa, les courts séjours dans la terre d‘origine 

semblent interminablement longs et ne sont point agréables. A l’aise à Goa. Chez soi. 

On a beaucoup d’amis ici. On a gardé et tissé des liens avec des personnes ici. Donc attends 

les 3 ans qui restent pour pouvoir venir vivre ici… quelques mois… même donner des cours 

de français.  

La Première Génération visite Goa fréquemment, voire une, ou dans quelques 

cas rares, deux fois par an, pour faire les préparatifs de mariage, pour passer du temps 

avec la famille ici, pour entretenir leurs maisons… Ils sont pour la plupart à la retraite 

ou proche de la retraite et profitent pleinement du temps à leur disposition ainsi que 

de la diminution des responsabilités vis-à-vis leurs enfants (aujourd‘hui adultes et 

indépendants). Les Départs Récents entretiennent également des liens de proximité 

avec la terre natale, ils la visitent assez régulièrement. Ceux qui ne peuvent pas y aller 

tous les ans (en raison des enfants, du travail et du coût des billets) visitent Goa au 

moins tous les deux ou trois ans.  
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Figure 32- La fréquence de visites à Goa 

 

La Deuxième Génération constitue le groupe qui se déplace le moins en 

direction de Goa. Bien que la majorité continue à visiter Goa, il y a certains qui 

n‘éprouvent pas le besoin d‘y aller régulièrement. Il est fort possible que leurs 

préoccupations professionnelles retiennent leur attention et qu‘ils n‘aient plus autant 

de temps libre pour consacrer aux visites au pays d‘origine. Certains d‘entre eux 

admettent venir à Goa moins fréquemment que dans le passé, et expriment leur 

volonté de profiter des vacances pour faire du tourisme ailleurs. D‘autres disent qu‘ils 

viennent aujourd‘hui plus fréquemment que pendant leurs années estudiantines ; à ce 

temps là, ils ne pouvaient venir que pendant la mousson- saison qui correspondait à 

leurs grandes vacances. Aujourd‘hui libérés des contraintes du calendrier scolaire ils 

peuvent venir à l‘époque des fêtes- période plus agréable à Goa.  Il est tout de même 

alarmant de constater la présence non-négligeable de jeunes qui visitent Goa 

occasionnellement ou rarement. Une aggravation de tels comportements dans l‘avenir 

pourrait mettre les réseaux primaires en état de risque. Déjà les parents se plaignent de 

la réaction peu enthousiaste de leurs enfants vis-à-vis Goa.  

Les Goannais-français viennent pour la famille, et pour se détendre à Goa. 

Mais ils s‘y rendent surtout pour remonter aux sources, ravitailler leur lien avec la 

terre mère et nourrir les affections avec la famille ici et ailleurs. Goa devient souvent 

le lieu commun de vacances où se réunissent pour Noël, la fête du village ou bien un 

mariage, tous les membres de la famille venus des pays différents où ils se sont 
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installés. Goa est le centre où l‘on se ressource et d‘où l‘on tisse ces liens vitaux. 

Parallèlement, à force de ne pas venir, certains ne viennent plus. L‘oubli s‘instaure et 

le lien s‘affaiblit. 

Suite aux vagues d‘émigration, les villages de Goa annoncent pour l‘avenir 

une terre dépeuplée de ses autochtones. Les personnes d‘avant ne sont plus là.  Partis, 

disparus, absents, ils laissent derrière eux le vide. Un vide qui est revisité par la 

diaspora pendant les vacances, un vide irréversible car souvent trop tard. Il est trop 

tard pour refaire les amitiés. Nos répondants expliquent que sans amis, la vie est 

ennuyeuse. Ils préfèrent donc la France, où l‘on a au moins, ses amis. Pour les 

personnes âgées et les jeunes, dès qu‘on n‘a personne à Goa, les jours de vacances 

s‘étendent à l‘infini et il ne reste qu‘à attendre le vol pour  Paris. Dans ces cas, Goa en 

dépit de ses plages et de ses nombreuses attractions, connote l‘ennui et la solitude 

d‘une prison. Paris avec ses lumières, sa vie cosmopolite, et les chers amis devient le 

paradis de la liberté sans bornes.  

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à cerner les grandes lignes des 

représentations de notre groupe d‘étude vis-à-vis le pays d‘origine. Sachant que Goa a 

changé considérablement au cours des dernières années, il est impératif d‘étudier les 

perspectives des Goannais-français. Nous découvrons que Goa suscite de vives 

réactions, tantôt positives, tantôt négatives. Les propos sont parfois contradictoires, 

mais nous croyons qu‘en fin de compte, ils reflètent les mutations de toute sorte que 

traverse la région.  

L‘analyse des quelques extraits atteste à une perception plutôt pessimiste. La 

grande majorité de  personnes porte un regard pessimiste sur la situation à Goa. (Voir 

Annexe A7). Les facteurs troublants se résument aux points suivants : les coupures 

d‘électricité, le manque d‘eau courante, les accidents de route, la saleté, la circulation, 

le coût de vie, la corruption, le manque de couverture médicale, le faible niveau de 

sécurité, l‘immigration à Goa, les grands hôtels. Bien que la plupart des 

préoccupations se portent sur les changements évidents à Goa et sur les manques par 

rapport à la France, d‘autres sont d‘ordre plus subjectif et font appel aux attentes 

personnelles- la pluie, le manque de respect et de politesse, le manque de ponctualité, 

des conflits familiaux. Nous estimons que les années passées en France ont eu une 

influence sur la culture de la communauté qui voit donc les choses différemment et a 
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des attentes spécifiques. Ceci indique une évolution dans les mœurs, qui serait un 

résultat de l‘immigration en France.  

Nous nous demandons si les peintures des conditions goannaises reflètent la 

réalité ou s‘il s‘agit tout simplement des impressions choquantes enregistrées après l‘ 

expérience directe d‘une France propre, développée, organisée, sécurisante et bien 

loin du chaos du pays d‘origine. Nous constatons que toutes les représentations sont 

pourtant vraies et fidèles. Nous attirons en même temps l‘attention sur le fait que 

certains témoins ont des perspectives différentes et en dépit les conditions négatives 

se focalisent sur le côté positif de Goa.  Nous analyserons leurs propos plus tard dans 

ce chapitre.  

En troisième lieu, nous analyserons le rôle joué par  la diaspora goannaise 

dans le développement de Goa. Depuis l‘ère coloniale quand les Goannais 

s‘émigraient aux pays du monde lusophone et anglophone, ils envoyaient de l‘argent à 

leurs proches restés à Goa. Cet argent a financé en grande partie l‘évolution et la 

croissance de Goa- petite région renommée dans le reste de l‘Inde pour son 

développement et son niveau de vie élevé. Si traditionnellement l‘agriculture,  la 

pèche, et l‘activité minière  étaient les grands contributeurs à l‘économie, l‘entrée de 

nouveaux acteurs comme le tourisme et l‘industrie a créé des emplois pour les 

Goannais et la population immigrante. Cependant il existe des familles toutes entières 

qui vivent des revenus gagnés à l‘étranger par un (ou plusieurs) membres de la 

famille. Leur retour en vacances coïncident souvent avec des fêtes magnanimes.  

L‘activité de construction et d‘achat de terrains, de matériel, de mobilier, 

d‘équipement électroménager, de voitures et ainsi de suite, poussent les ventes et crée 

des emplois dans cette petite région.  

Le signe visible de la prospérité est à priori la maison. Un des grands souhaits 

des migrants goannais est de construire une belle maison à Goa. Dès qu‘ils ont les 

moyens nécessaires, ils achètent un terrain et construisent la maison de leurs rêves. 

Parfois, ils préfèrent des appartements ou des condominiums dans des résidences 

sécurisées équipées de piscine, de gymnase, de parc, etcetera. Notre recherche révèle 

que les maisons acquises à Goa constituaient au début des garanties contre l‘insécurité 

en Europe. Les Goannais craignaient d‘être chassés un jour de l‘Europe et voyaient 

dans leur maison à Goa un refuge contre les incertitudes de la vie immigrante. Ils 
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entretenaient également des projets concrets de retour à Goa et investissaient dans des 

maisons pour y vivre confortablement une fois rentrés au pays natal. De la maison 

d‘éventualités, à la maison de retraite, elle tourne de plus en plus en maison de 

vacances. Chaque ménage a donc une parcelle de terre qui est la sienne et n‘a pas à 

dépendre des voisins, des amis ou de la famille restée à Goa. On passe ses vacances 

paisiblement dans sa maison et y accueille de temps en temps des amis français en 

vacances à Goa.   

Ces maisons constituent une force d‘attraction et motivent les migrants à 

continuer à venir passer leurs vacances à Goa. Leurs enfants et les amis de ceux-ci 

auront une base perpétuelle à Goa. Nous estimons que la rentabilité de cet initial 

investissement immobilier est plus affective qu‘économique. Mais  étant donné la 

valeur de la propriété qui augmente  à Goa, il existerait sans doute des opportunités 

pour les tourner en des investissements plus rentables financièrement. Nous avons 

discuté avec nos sujets de la possibilité  d‘avoir une rentabilité sur l‘aménagement de 

la propriété.  Quelques personnes ont essayé de louer leur maison. Malheureusement 

leurs expériences déplaisantes ont découragé d‘autres personnes. La plupart de nos 

enquêtés disent qu‘ils ne sont pas intéressés par cette proposition de gagner de 

l‘argent en louant leur maison pendant les mois d‘absence. Parmi les raisons citées : 

aucun besoin d‘argent, et les lois indiennes qui favorisent le locataire en lui donnant 

un droit à la propriété. Ils craignent d‘avoir à suivre des procès pénibles d‘éviction 

plus tard, ou de trouver à leur retour, une maison endommagée.  

En dépit de toutes les inquiétudes énumérées en haut, nous avons été étonnées 

de voir que les maisons étaient en général sur-meublées et décorées en excessif pour 

des simples maisons de vacances. Toutes les maisons des Goannais-français que nous 

avons visitées étaient belles et superbement équipées de l‘intérieur ainsi que de 

l‘extérieur. En effet, nous avons entendu dire d‘une personne qui est à Paris…Il vient à 

sa maison et dit : On dirait qu’on est à Paris.  Il est clair que les Goannais-français 

construisent de grandes maisons à Goa comme signe de réussite. Il est aussi naturel 

que la maison devienne un prétexte de concurrence entre les migrants et que chacun 

veuille posséder la plus grande et la plus belle de toutes.  Selon nous, il est quand 

mémé regrettable que ces grandes sommes d‘argent n‘ont pas été mieux réinvesties. 

Un témoin s‘est exprimé sincèrement et discrètement à propos de la majorité de la 

communauté qui d‘après lui, n‘a pas l‘esprit entrepreneur. Il explique qu‘ils ont 
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beaucoup d‘argent mais ne font pas d‘affaires. Ils le dépensent dans la construction de 

grandes maisons à Goa au lieu de bâtir une maison plus modeste et investir le reste 

dans des affaires, comme lui semble avoir fait.  

La grande maison familiale reste donc en général, une maison de vacances et 

une maison de retraite. Plusieurs familles ont en plus, fait d‘autres investissements 

immobiliers : elles ont acheté une deuxième maison ou appartement à Goa et des 

magasins qui contribuent financièrement par un loyer. Quelques-unes ont aussi acheté 

des terrains à Goa. L‘achat et la revente de terrains à Goa demeure une belle stratégie 

d‘affaires permettant des marges profitables.  

Nous élargissons notre réflexion pour s‘interroger sur les retombées 

économiques pour la région tout entière. La migration depuis Goa a toujours résulté 

en un retour des fonds financiers destinés à la famille et aux proches laissés derrière. 

Ceux qui s‘émigrent ont souvent des parents âgés ou des frères et des sœurs à Goa ; 

occasionnellement ils laissent derrière eux  leur conjoint et leurs jeunes enfants. Alors, 

ils envoient régulièrement de l‘argent pour les dépenses quotidiennes de ces 

personnes (qui sont souvent professionnellement inactives) et comme cadeaux à leurs 

proches. Cette aide financière se transforme en argent liquide qui est dépensé à Goa 

dans les achats des biens et des commodités. De cette manière les émigrants 

contribuent au volume des monnaies en circulation dans l‘espace goannais et 

garantissent le succès de certains secteurs commerciaux ainsi que le maintien des 

emplois. De surcroît, pendant leurs vacances à Goa, ils ont tendance à être généreux et 

à dépenser librement dans les loisirs. Ils travaillent très dur en France et leurs 

vacances à Goa sont l‘occasion de se détendre et de bien s‘amuser. D‘ailleurs, le taux 

de change permet de s‘offrir beaucoup plus à Goa qu‘en Europe pour le même 

montant.  

Outre les contributions mentionnées en haut, les Goannais-français 

s‘intéressent également à la communauté goannaise et apportent leur aide dans 

d‘autres domaines. Certains répondants nous ont informé qu‘ils aident la communauté 

à remplir les documents et les papiers en France et aussi à Goa au moment de faire 

des démarches pour le passeport portugais. Ce sont surtout les personnes qui ont de 

bonnes compétences linguistiques en français et en portugais qui assistent les autres 

migrants. Quelques personnes contribuent financièrement à l‘église et à la paroisse 
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ainsi qu‘aux activités socioreligieuses organisées au niveau local dans le lieu 

d‘origine.  

L‘Inde se présente de plus en plus comme une destination attrayante pour les 

investissements. Nous avons traité la contribution des remises de fonds à l‘économie 

locale. En plus, les migrants transfèrent leurs revenus supplémentaires dans les 

banques locales qui leur offrent un taux d‘intérêt nettement supérieur aux banques 

françaises. Ils investissent leur argent dans les banques indiennes, dans le « LIC » 

(Life Insurance Corporation- polices d‘assurances vie) et profitent des opportunités 

offertes par le système financier indien. Dans les banques indiennes, les expatriés ont 

la possibilité d‘ouvrir un compte NRI (Non-Resident Indian) et d‘avoir droit à un 

meilleur taux d‘intérêt. De cette manière, l‘Etat indien met en place des mesures pour 

transformer la fuite des cerveaux en des investissements rentables. Il incite la remise 

des fonds financiers dans le pays d‘origine et leur contribution au développement 

local.  Le rôle joué par la diaspora indienne dans le progrès économique  qu‘a connu 

l‘Inde ces dernières années, ainsi que le développement de plusieurs pôles de 

recherche dans les grandes métropoles indiennes ne peut être négligé. Il est espéré que 

la diaspora goannaise sera aussi encouragée à participer plus activement dans  le 

développement de Goa.  

Nous serions particulièrement intéressées à savoir si les expatriés goannais 

étaient attirés par les opportunités d‘affaires à Goa. Certaines réponses sont positives 

mais avec une certaine hésitation, concernant d‘une part les fonds requis et d‘autre 

part les contacts. Quoi que la Première Génération se trouve mieux placée par rapport 

aux affaires à Goa, les Départ Récents semblent également enclins à investir à Goa ; 

ils attendent de gagner suffisamment d‘argent pour le faire.  
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Figure 33- Le projet d‘investir à Goa 

Mais il reste que les réponses positives sont occasionnelles, et dissimulent la 

préférence prédominante de ne pas se mêler trop dans les affaires. Un grand nombre 

de sujets déclarent être satisfaits de leurs salaires et leurs épargnes en France et voient 

en Goa le cadre idyllique qui représenterait pour eux un lieu de repos, de détente et de 

bien-être. Le reste de l‘année, ils travaillent dur en France ; ils ne veulent pas ajouter à 

ce stress en étant impliqués dans des affaires à Goa. Parmi les facteurs conditionnant 

les réactions négatives, figurent comme déjà exprimé, la connotation attachée à Goa - 

de rencontres familiales, de temps de bonheur et de divertissement. Ils ne souhaitent 

pas perdre le côté reposant de leur séjour à Goa. D‘autres personnes évoquent leur 

satisfaction avec leur statut financier et expliquent que les biens immobiliers sont pour 

eux des produits de consommation et non des investissements. Encore d‘autres sont 

découragés par la corruption en Inde. Une famille nous raconte ses mauvaises 

expériences ; ils avaient essayé de louer leur maison et les choses ont  mal tourné. Ils 

ont été  victimes d‘arnaques et ne veulent pas répéter cette expérience.   

Il est certain que la peur d‘un échec et les expériences désagréables de 

certaines personnes influencent les décisions de nos répondants. Ils citent les 

difficultés, le fonctionnement à Goa, et la nécessité d‘avoir une personne de confiance 

sur la scène locale à Goa. Un sujet fait mention d‘un gîte qui a connu un vif succès. Il 

est essentiel de partager et de faire circuler plus de récits de réussite afin d‘encourager 

les expatriés et de les pousser à considérer les affaires d‘un œil positif.  
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En dernière analyse, les affaires sont toujours sujettes aux risques, et une 

attitude positive et ouverte est un pré requis. Se lancer dans les affaires à Goa n‘est 

pas facile. Outre les fonds financiers, ce projet nécessite des contacts, une attitude 

correcte, et un esprit ouvert prêt à acquérir de nouvelles habitudes. Le scénario 

goannais et indien est bien différent par rapport au monde d‘affaires européen et la 

diaspora francisée a besoin de s‘approprier des connaissances locales. Les affaires en 

Inde font appel à des compétences interculturelles et l‘expatrié va devoir apprendre à 

gérer les deux cultures d‘entreprise et à naviguer entre deux mondes. Nous avons 

rencontré des personnes qui étaient prêtes à le faire et qui souhaitaient même 

apprendre une nouvelle langue- le hindi- afin d‘être plus efficace dans la gestion des 

affaires en Inde.   

 

6.3.2. La migration de retour 

Ayant traité dans la partie précédente des contacts intenses et continus entre la 

diaspora et le pays source, nous élargissions le champ de réflexion à la migration de 

retour. Nous avons demandé aux sujets s‘ils aimeraient venir travailler en Inde en cas 

d‘opportunité. Pour la plupart, ils n‘avaient pas beaucoup de confiance dans leurs 

capacités de bien effectuer un tel déplacement. Le fait d‘avoir fait leur scolarité en 

France et d‘être habitué au système européen les mettrait à un désavantage. Ils 

craignaient de ne pas pouvoir accéder à de bons emplois en Inde et de ne pas pouvoir 

s‘adapter au monde de travail indien. Certains ont évoqué leurs insuffisances 

linguistiques, disant qu‘ils auraient pu le faire, s‘ils avaient de meilleures 

compétences en anglais ou en hindi.  

Pourtant, des opportunités intéressantes existent car de nombreuses sociétés 

françaises ont une présence indienne. Ils recherchent des personnes ayant eu des 

expériences en France et recrutent souvent pour leurs positions de responsabilités de 

jeunes indiens qui ont suivi des études supérieures en France. Dans cette perspective, 

les jeunes membres de notre communauté d‘étude auraient le profil requis pour ces 

postes. Il est essentiel pourtant d‘être ouvert à une nouvelle culture et de faire des 

efforts d‘adaptation. Un témoin nous a déclaré « Trouver un emploi ici dans une 

entreprise ici, pour un Français, c’est impossible ». Il est vrai que cette transition 

requiert un haut niveau d‘adaptation. Mais il existe déjà des Français qui travaillent en 
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Inde dans les filières étrangères et avec le temps, il est fort probable qu‘ils seront en 

mesure d‘agir efficacement dans le système indien. Même à Goa, des expatriés 

français travaillent et s‘exercent professionnellement dans de domaines différents. Les 

Goannais-français, avec leurs racines indiennes et leur exposition à la culture 

goannaise auront certainement des avantages et pourront se prétendre à ces positions 

sans peine. Nous avons découvert quelques cas rares des Goannais-français qui ont 

travaillé en Inde pour des entreprises françaises. Selon nos sources, ils occupent des 

positions de responsabilité et sont bien rémunérés en Inde. Il est aussi vrai que pour 

ces postes intéressants, il devient essentiel de se déplacer hors de Goa, car Goa n‘a 

pas une forte présence d‘entreprises francophones. Durant notre étude de terrain, nous 

avons également rencontré des Français (amis des Goannais-français) qui étaient 

ouverts à travailler en Inde. Ils semblaient avoir compris que l‘Inde leur présente des 

avantages. Certains étaient prêts à se lancer dans des affaires dans ce pays perçu 

comme une terre d‘opportunités. 

Les mouvements migratoires se font aussi en sens inverse. Selon les périodes- 

de vie du migrant, de l‘évolution du pays d‘origine, des conditions du pays d‘accueil- 

la direction peut changer. Les départs depuis Goa se transforment en des arrivés dans 

Goa. Nous nous pencherons par la suite sur la nature de ces déplacements.  

Viver aqui nao é para toda a vida. 

J’avais toujours envie de partir,…Mais là, aujourd’hui, j’ai juste un but, je resterai 

pas toute la vie là-bas. J’ai toujours de petites idées dans ma tête pour l’avenir.  

Une des questions clé de notre entretien a été : « Quels sont vos projets 

d’avenir ? Aimeriez-vous venir passer votre retraite à Goa ? ». Les deux réponses 

reproduites en haut viennent de deux répondants, une est en portugais, l‘autre en 

français. Elles représentent les deux tendances opposées. Premièrement « Vivre ici 

n’est pas pour toute la vie » démontre que le sujet continuera à venir à Goa, mais qu‘il 

ne pourra pas vivre ici définitivement. La deuxième réponse met l‘accent sur la 

détermination de ne pas passer la retraite en France. Il parait que le répondant 

souhaite rester en France juste le temps nécessaire pour accumuler des fonds, et qu‘il 

reviendra éventuellement vivre à Goa. Ces deux tendances sont présentes dans les 

réponses des plus âgés-  la Première Génération et les Départs Récents. Ils veulent 

garder un lien avec la terre natale. Un bon nombre de sujets envisage une vie menée 
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entre les deux pays- quelques mois en France et quelques mois à Goa (surtout les 

mois d‘hiver). Il existe aussi des personnes, majoritairement des Départs Récents qui 

souhaiteraient passer leur retraite à Goa. Une minorité s‘est exprimée en faveur de la 

France : ce sont des personnes de la Première Génération qui déclarent se sentir trop 

isolés à Goa. Leurs amis sont tous partis et ils ne connaissent pas beaucoup de monde 

à Goa. Par contre, à Paris, où ils ont construit un dense réseau social au fil des années, 

ils se sentent mieux accompagnés.   

Il est évident que la plupart des émigrés avaient, dans le passé, l‘intention d‘un 

jour venir vivre à Goa. Mais le passage du temps a affaibli leur désir. Avec le temps 

ils ont perdu les amis à Goa. Ils ont aussi gagné en responsabilités en France. La 

grande majorité a des enfants qui ont besoin de leur aide. Ils restent donc en France 

pour les aider dans leur vie socioprofessionnelle et les soutenir dans leurs 

responsabilités familiales. Traditionnellement, les valeurs familiales sont importantes 

pour les Goannais.  Les parents restent donc en France et aident dans la garde des 

petits-enfants.  

.A ce point nous trouvons intéressant d‘examiner les projets d‘avenir des 

Départs Récents. Il a été quand même surprenant de trouver des jeunes parmi les 

Départs Récents qui nourrissent des espoirs de revenir vivre à Goa. Ils recherchent 

des épouses goannaises pour accommoder avec leurs projets d‘avenir. Il y a d‘autres 

Départs Récents qui seraient prêts à revenir si seulement ils pouvaient accéder à de 

bons emplois facilement à Goa. Ils expriment leur sentiment de désespoir face à des 

conditions contraignantes qui les ont poussés  hors de Goa. Pas d’avenir ici. Pas de 

«sirvice » («service »). Donc, faut partir. Politiciens donnent les emplois aux Non- Goannais. 

Que faire ? Partir. Pour gagner la vie. Donne-nous des emplois à  Goa. On reviendra. 

Encore d‘autres prennent l‘initiative de se créer des opportunités à Goa. Leur amour 

pour la terre d‘origine les incite à vouloir acquérir le savoir-faire essentiel  pour une 

vie menée entre la France et Goa.  Certains n‘ont pas attendu la retraite pour revenir à 

Goa. Ils ont décidé de quitter Paris et de retourner définitivement à Goa. Ce retour 

brusque n‘est guère simple et requiert de grandes capacités d‘adaptation et une prise 

de risque. Pour quelques-uns les choses ont bien marché à Goa et ils sont parvenus à y 

refaire leur vie avec un certain niveau de succès.   
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Figure 34- Les projets d'avenir 

Il faut aviser qu‘un retour effectué après de longues années passées en Europe 

entraine des problèmes d‘adaptation. Les enfants qui n‘ont pas de références par 

rapport à Goa et qui vont devoir tout réapprendre à  nouveau sont particulièrement 

touchés. Nos sujets expriment leurs inquiétudes par rapport à l‘intégration des enfants 

dans la société goannaise, considérée étrangère. Nous avons rencontré une jeune fille- 

lycéenne- de retour de Paris. Elle vit à Goa mais Paris et ses amis lui manquent. Sa 

famille est rentrée pour des raisons personnelles et elle se trouve obligée de refaire sa 

vie à Goa. De même, nous avons  connu une jeune fille qui est rentrée de Paris il y a 

quelques années avec sa famille et qui semble bien intégrée à Goa. Elle parle bien 

anglais, et est actuellement mariée avec un Goannais d‘ici. Un autre jeune homme 

rentré de Paris, a épousé une fille goannaise, et a deux jeunes enfants. Un de nos 

répondants nous a raconté comment il avait vécu un an à Goa avec son jeune fils. Il a 

voulu rentrer définitivement et s‘est installé à Goa pendant toute une année. Son fils 

aime Goa ; il allait à l‘école locale et avait même appris un peu d‘hindi. 

Malheureusement ils ont dû repartir car la mère de l‘enfant ne voulait absolument pas 

vivre à Goa et elle lui manquait. Cependant, le père entretient toujours des projets de 

retour ; il pense revenir dans quelques années et espère que son fils, aujourd‘hui 

adulte, l‘accompagnera. Il a même entretenu des contacts concrets avec des personnes 

de Goa afin de faciliter la mise en place d‘infrastructures commerciales et la création 

d‘entreprise en partenariat avec des locaux.  

Nous concluons que les difficultés de réadaptation qu‘elles soient financières, 

professionnelles ou sociales sont inévitables. Avec un sens de détermination et une 
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ouverture d‘esprit, elles ne demeurent pas incontournables. Des personnes l‘ont fait, 

certains avec du succès, d‘autres avec moins. Certains ont dû repartir. Quelques-uns 

se sont enrichis à Goa, et y vivent aisément. Nous avons fait la connaissance des 

individus qui sont rentrés de Paris et qui se sont lancés dans des affaires à Goa. Ils 

semblent contents de leur décision. Ils se sont investis dans l‘immobilier, ils ont 

construit des chambres à louer, ils gèrent de petits hôtels et de restaurants. D‘autres 

ont des magasins et des commerces variés. Quelques-uns louent leurs magasins et 

prennent du loyer. Un bon nombre s‘est lancé dans le business des bateaux de pêche à 

Goa.  Une Goannaise-française s‘est distinguée dans la communauté enseignante à 

Goa. Exalta de Araujo, née en France, a effectué un retour à ses racines en âge adulte. 

Elle vit actuellement à Goa, où, par son enseignement efficace de la langue française,  

elle a su se tailler une solide réputation dans le milieu des professeurs de français 

langue étrangère. Elle met ses connaissances au service des apprenants indiens à 

l‘Alliance Française de Panjim, et elle a récemment reçu une décoration pour ses 

contributions dans la promotion de la langue française dans sa terre d‘origine. En mai 

2017 nous avons assisté à la remise de la médaille de l‘Ordre des Palmes 

Académiques à  Exalta de Araujo.  

Malgré ces récits de succès, les défis énormes constituent un frein 

psychologique. La réadaptation à Goa devient problématique pour les Goannais-

français. A force de vivre de longues années en France, le pays de destination se 

transforme en patrie, et le pays d‘origine prend des allures de terre étrangère. Avec le 

passage du temps, les conditions dans le pays d‘origine changent, et le migrant lui-

même change suite à l‘acquisition d‘un nouveau code social. Par le terme -écart 

culturel- nous attirons l‘attention à l‘incompatibilité que ressent parfois l‘immigrant 

en voulant continuer  avec les habitudes acquises dans le pays d‘origine dans la 

société d‘accueil. Nous avons déjà démontré que les Goannais ont réussi à transposer 

plusieurs éléments culturels en terre d‘immigration et ont adapté les pratiques 

traditionnelles à l‘environnement d‘accueil. Ils lamentent pourtant le manque 

d‘enthousiasme parmi les jeunes Goannais et craignent que les traditions goannaises 

ne se trouvent substituées par d‘autres pratiques culturelles dans les années à venir.  

A l‘opposé, l‘on trouve que dans le cas des jeunes et même pour certains 

individus de la Première Génération, l‘écart culturel se trouve renversé. Nos sujets se 

sont interrogés avec nous sur la (ré) adaptation des habitudes françaises, acquises et 
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appropriées à force de grands efforts et de longues années de persistance dans le pays 

de destination, à des habitudes goannaises, qui peuvent paraitre étranges.   

 

6.3.3. Les réseaux secondaires 

 

Figure 35- Les contacts diasporiques 

A part le contact avec Goa et le reste de la communauté goannaise à Paris, 

notre groupe d‘étude nourrit des relations serrées avec la diaspora goannaise installée 

dans d‘autres pays. Ces rapports nous intéressent tout particulièrement car ils forment 

la base des réseaux secondaires et auront un effet déterminant sur l‘évolution de la 

diaspora goannaise.  Pendant notre étude de terrain, nous avons donc recherché des 

liens avec d‘autres Goannais vivant à l‘étranger.  

Un grand nombre de Goannais-français a des cousins installés en Europe et 

dans d‘autres parties du monde. Plusieurs familles sont liées par des mariages à des 

Goannais ayant vécu dans le Moyen Orient, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, 

en Australie, ou tout simplement à Mumbai… Quelques sujets ont fait des références 

indirectes à des proches et aux amis vivant à l‘étranger surtout en Angleterre. Goa 

enregistre un taux accéléré d‘émigration ces dernières décennies et il est presque 

impossible de rencontrer un Goannais n‘ayant aucun contact à l‘étranger. Tous ont 

des cousins, des voisins, ou des amis qui sont  partis de Goa, et qui font actuellement 

partie de la diaspora. 
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Etant donné que les membres de la diaspora se connaissaient à Goa, ils 

continuent à entretenir des rapports mutuels. Ils restent en contact pendant l‘année 

grâce aux nouvelles méthodes de communication : les jeunes nous ont parlé de 

whatsapp, de video chat, de skype, d‘email qu‘ils utilisent souvent pour garder le lien 

avec leurs cousins à l‘étranger. En plus, ils se rencontrent de temps à l‘autre soit en 

Europe (pendant les vacances et les visites), soit à Goa lors des réunions familiales. 

Très souvent, ils programment leurs vacances à Goa de façon à se réunir tous pendant 

Noël et les fêtes de fin d‘année ou pour une fête de famille (fête de village, mariage, 

baptême, première communion…). Les visites à Goa fournissent un moment 

privilégié pour ressourcer et s‘immerger dans l‘ambiance des origines,  mais aussi 

pour revivre les souvenirs et repositionner les relations de sang, aujourd‘hui 

répandues à distance. Les familles parviennent à bâtir des ponts et à anéantir les 

distances physiques par la proximité relationnelle. 

 

6.4. Les représentations identitaires 

Les questions identitaires sont de caractère complexe. L‘identité est souvent 

modifiable et multiple, d‘autant plus dans le cas d‘un hybride. L‘auto représentation 

identitaire peut être dissociée de l‘étiquetage social ou l‘identité accordée 

socialement. Aussi, la nationalité ne reflète pas toujours l‘identité. Les Goannais-

français se voient-ils comme tels ? Ou en Goannais ? Ou en Français ? Ou en 

Français-Goannais ? Ou se servent-ils d‘autres appellations pour se dénommer ? 

Nous avons cherché des réponses à ces questions pendant notre étude de terrain. 

 

6.4.1. Etre ou ne pas être- Le dilemme d’identités hybrides  

Dans cette sous-partie nous traitons des questions identitaires. Etre ou ne pas 

être ? Français ? Goannais ? « Comment vous voyez-vous ? ».  Cette question 

primordiale surgissait souvent en final de notre entretien. Elle donnait naissance à des 

expressions créatives et originales dans une tentative de mettre des mots sur des 

sentiments inexprimables. Afin de faire une analyse claire et efficace des complexes 

questions identitaires, nous prenons dans un premier temps les réponses de la 
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Première Génération et des Départs Récents. Il est clair que l‘identité goannaise reste 

très dominante surtout chez les Départs Récents qui pour la plupart n‘ont pas eu 

autant de temps d‘exposition à la vie socioculturelle française. Ils se sont émigrés en 

général en âge adulte et restent attachés à l‘identité goannaise formée depuis leur 

temps passé à Goa. Les plus jeunes d‘entre eux et surtout ceux qui ont vécu une 

grande partie de leur vie en France se prononcent en faveur des sentiments mixtes- 

français et goannais. Personne ne déclare se sentir française. La Première Génération, 

au contraire, est marquée par de longues années passées en Europe. Certains ont passé 

plus de temps en France qu‘à Goa. Ils se sentent plus touchés par une identité 

francisée et sont plus nombreux que les Départs Récents à manifester une identité 

française et goannaise. Néanmoins, la grande majorité de la Première Génération 

reste profondément attachée à leur identité goannaise. Ils sont pourtant bien intégrés 

en France. Leurs sentiments d‘identité goannaise n‘ont pas posé entrave à une bonne 

intégration en société française. Ils ont su gérer les deux côtés de leur personnalité.  

Ils n‘ont pas oublié leurs origines et gardent vivantes leurs mémoires du pays source. 

Une personne de notre groupe d‘étude semble attirée par la culture française à tel 

point qu‘elle préférerait rester en France et ne point venir à Goa. Nous supposons que 

quelques cas rares manifestent une assimilation plus profonde qui donne naissance à 

ce type de sentiments.  

Une petite minorité de sujets s‘est proclamé en faveur d‘une identité 

portugaise. Nous avons déjà parlé des personnes dans notre groupe d‘étude qui étaient 

très marquées par la langue et la culture portugaise en raison de leur parcours (soit via 

des pays lusophones soit par des amitiés profondes avec des Portugais). Il est évident 

que ces personnes-là gardent une identité portugaise même en France. Elles se 

proclament  tout simplement « Portugaise »  ou bien acceptent les autres dimensions 

de leur identité (goannaise, française) en manifestant une nette préférence pour le côté 

portugais.  

Goês mas português tambem… Muito português. // Para mim é igual- Frances, 

Português, Goês. Sente-se Português. // Bocado de tudo. Bocado de Francês, de 

Português, de Goês. Minha vida foi quase toda em Portugal.  
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Figure 36- Les sentiments d‘identité 

Certains sujets souhaitent adopter le meilleur que chaque pays a à offrir. Ils se 

vouent à une identité qui prend en compte la partie goannaise et la partie française. Ils 

s‘engagent pour la culture d‘origine et la culture d‘accueil et se représentent en tant 

que créations hybrides. Française et Goannaise aussi…On prend le bon côté de chaque 

culture.  

 

6.4.2. Kalliz-Goenkar-Le cœur goannais- Le noyau goannais de l’identité 

J’ai toujours resté Goannais // Au cœur Kalliz- Goenkar// Goannaise. Française 

seulement de nationalité. Ne perd pas l’identité goannaise //  Goannaise. Je suis pas 

française. Je suis née ici. Ma racine est ici. Faut pas oublier. Juste la nationalité 

française mais je suis goannaise.  

Nous passons à un examen plus profond de la dimension goannaise de 

l‘identité de nos sujets. Certains entre eux restent fortement attachés à leur culture 

d‘origine et se sentent extrêmement marqués par l‘identité de naissance. Ces 

personnes se disent « Une goannaise » en toute fierté. Elles acceptent leur nationalité 

française mais conservent en même temps un sens puissant d‘identité goannaise. 

Toujours Goannais. Toujours Indien. Et je suis fier de ça- très fier ! D’abord on est 

indien, avant de dire on est goannais. La plupart des Goannais, ils ont du mal à 

comprendre tout ça.  

La représentation reproduite en haut est particulièrement intéressante car elle 

met l‘accent sur l‘identité indienne en première place. Les originaires de Goa 

s‘engagent en faveur d‘un régionalisme fort. Il est courant d‘entendre dire des 
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Goannais qu‘ils ont une identité particulière différente du reste des Indiens. Bien que 

l‘Inde soit un pays complexe et divers, composé de plusieurs groupes ethniques ayant 

chacun sa spécificité, Goa se sent doublement Autre en raison de son histoire 

coloniale. Le régime portugais et l‘éducation pendant des siècles ont européanisé les 

Goannais à un certain degré et leur ont donné une culture luso-indienne, à fortes 

tonalités régionales et européennes. En plus, il a isolé Goa du reste de l‘Inde restée 

britannique (et unifiée en un mouvement d‘indépendance contre le même régime 

colonial). Ceci ne veut pas dire que le Goannais ne se sent pas Indien. Même pendant 

le régime portugais, bien des élites goannais (de nationalité portugaise) se sont 

engagées  pour des causes du pays et se sont proclamées «Indien ».  Des réponses 

telles que celle reproduite en haut révèlent les complexités de l‘identité et démontrent 

qu‘elle a souvent de visages multiples. 

 

6.4.3.  L’hybridité des représentations identitaires 

Il est naturel que les jeunes de la Deuxième Génération, grâce à leur  

socialisation française  et leur scolarité dans l‘Ecole française, se sentent tout d‘abord 

français. Il nous paraît quand même essentiel de cerner  les nuances de leur identité 

française. Dès le début de l‘étude approfondie, nous avons compris que la plupart 

assument en plus de leur identité française, leur identité d‘origine. Sous l‘influence 

des parents et des visites régulières à Goa ainsi que les films de Bollywood, la culture 

indienne, et l‘essor économique de l‘Inde (facteurs responsables pour la 

reconnaissance et la popularité du pays), ils se déclarent « Français » mais y ajoutent 

« d‘origine goannaise »,  ou « d‘origine indienne ». Beaucoup se sentent goannais 

plutôt qu‘indien. Mais un grand nombre assument leur identité indienne. Quelques-

uns auraient aimé avoir l‘opportunité d‘apprendre le hindi comme les autres langues 

d‘origine qui sont enseignées dans les écoles françaises. Comparée à la Première 

Génération, les jeunes sont plus adeptes de l‘Inde. Ils expliquent aussi que le Français 

ne connait pas forcément Goa mais a des références à l‘Inde. Il est donc plus logique 

de s‘identifier aux racines indiennes pour faciliter l‘entendement. Pourtant, les 

malentendus surgissent et comme a dit un sujet, il faudrait donc expliquer les 

spécificités de l‘identité au Français qui égale souvent indien à hindou.  
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Française, parce que de toute façon, j’ai grandi et vécu là-bas, mais je ne nie pas 

mes origines pourtant.  A des Français, je suis Goannais. //  Plus française que 

goannaise, mais quand même avec des racines goannaises. Je suis (ainée) donc 

beaucoup plus impliquée, reste attachée à ce lien… // Française-indienne // Indienne 

d’abord….regarde hindi à la télé- comprends. On n’a pas la possibilité d’apprendre 

hindi à l’école... // Le problème qu’on a en France, ils disent : « Vous êtes hindou ». 

Alors je suis pas hindou, je suis catholique, et quand on leur explique, ils 

comprennent, parce qu’ils prennent quoi comme référence- Pondichéry.  // Indienne 

pas Goannaise. Goa n’est pas si connu. Où en Inde ? Je dis. Les gens de là-bas 

connaissent que Bombay, Delhi. 

 

 

Figure 37-Les sentiments d‘identité- Deuxième Génération 

 

Le mélange de cultures et la reconnaissance d‘une double identité est 

considéré comme un avantage non sans inconvénients. Les jeunes hybrides sont 

victimes de perte quelque part, et se sentent parfois balancés entre deux mondes, 

appartenant ni ici ni là. Avoir deux cultures implique être privé d‘une identité dans 

son entièreté. Ils se rendent compte de ces défaillances quand ils séjournent dans 

chacun des pays : En France, ils sont français, mais pas assez, leur culture goannaise 

pose entrave. A Goa, la francisation qu‘ils ont subie saute aux yeux des Goannais qui 

ne l‘acceptent pas comme Goannais. Ici, ils sont français- «Pariscars ». Face à ce 

dilemme, la solution réside en une attitude d‘acceptation et de reconnaissance des 

apports de chaque culture. Assumer les deux parties de son identité conduit à une 

identité globale, humaniste.  

Je suis française et étrangère aussi. Ca fait près de 40 ans bientôt.// Etranger ici et là 

// Etranger là-bas et étranger ici aussi parce que nous connait pas beaucoup de gens 
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à notre âge. // Quand on est enfant d’immigré, on n’est pas chez soi, on est nulle-

part. On est là-bas, on pense à partir en vacances ici. On est ici, on pense…on a mon 

travail qui m’attend. //  Double culture… pas assez française en France, pas assez 

Goannaise à Goa. // Je sais pas je suis française. Je sais pas je suis goannaise. Tout 

ce que je sais c’est que quand j’arrive à Goa, je dis que je suis française, quand je 

suis à Paris, je dis que je suis indienne. Peut-être mon cœur balance entre les deux, 

j’ai pas d’attaches particuliers.  

En conclusion, l‘apport des identités multiples parait être perçu comme un 

avantage. La valeur de chacune est reconnue. Quoiqu‘ils se sentent reconnaissants 

envers la France pour les opportunités, l‘éducation et l‘accès à une culture riche, les 

jeunes ne souhaitent  pas s‘identifier uniquement comme français. Etre complémenté 

par « goannais »  et «indien »  semble apporter des bénéfices intéressants aujourd‘hui.  

Ayant discuté longuement de l‘image de la culture goannaise dans la vie des 

Goannais-français et de sa contribution aux représentations identitaires des migrants 

et de leurs enfants, nous attarderons maintenant sur les autres facettes de leur identité- 

portugaise, indienne, française.  

 

6.4.4. Les éléments français et portugais de l’identité franco-goannaise. 

J’suis contente que mon père ait choisi la France, parce que même si c’est un tout 

petit pays, même si la langue est différente, on a une langue qui est très très riche 

aussi, la culture française, c’est une belle culture, autant au niveau de l’architecture, 

au niveau de la gastronomie… j’ai découvert pas mal de choses à travers mes amis et 

mes professeurs, j’suis très très contente, énormément !Je regrette pas du tout que 

mes parents soient partis vivre à Paris. 

Tous sont fiers de la France et se sentent valorisés par la proximité qu‘ils ont 

avec ce grand pays illustre, à grande réputation artistique et culturelle. Aucune 

personne n‘a évoqué de sentiments de regrets par rapport à leur décision ou celle de 

leurs parents. Ils sont tous contents du choix de la France et entièrement satisfaits de 

ce  parcours migratoire qui s‘est achevé dans cette belle destination. Malgré les 

inconvénients linguistiques, et les difficultés économiques (par rapport à d‘autres 

destinations plus préférées), ils ont compris la valeur des apports culturels et du 

niveau de vie confortable qu‘offre ce pays. Les témoignages révèlent les sentiments 

de reconnaissance envers la terre d‘adoption devenue la leur, et la valorisation des 

racines. Les deux auraient contribué à leur personnalité et culture et font la spécificité 
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du jeune Goannais-Français qui a dans son bagage linguistique le français, le konkani 

et l‘anglais.  

Le portugais ne figure que dans le répertoire de quelques Goannais-français. 

Le côté portugais de l‘identité reste moins fort mais n‘est pas négligeable. Que la 

langue soit connue ou pas, la culture portugaise aurait marqué les Goannais et donc 

même si de façon indirecte, les Goannais-français ont des racines luso- indiennes. 

C‘est sur ces pierres solides qu‘ils ont bâti l‘entreprise française. L‘aile française de 

leur projet migratoire repose en grande partie sur l‘héritage portugais- par le biais du 

passeport portugais mais aussi par l‘exposition à une culture latine et européenne, 

proche de la culture du pays d‘accueil. L‘entrée en France a été douce pour ces 

Goannais dotés des noms qui ne sonnaient pas mal aux oreilles françaises habituées 

au portugais. Ils ont eu la chance d‘être groupés avec les Français d‘origine portugaise 

et n‘ont pas souffert d‘attitudes négatives normalement réservées aux étrangers.  Il est 

pourtant vrai que tous ne parlent pas portugais et n‘ont pas eu de contacts assez 

proches avec la culture lusophone. Mais les similitudes entre les Goannais-français et 

les Portugais ont été avantageuses dans l‘acceptation des Goannais par les Français et  

dans leur intégration en société française. Parmi nos enquêtés, nous avons aussi trouvé 

un petit nombre de personnes dont la langue maternelle est le portugais, et qui ont 

vécu de longues années en Afrique lusophone ou au Portugal avant de s‘émigrer en 

France, et qui sont très Portugais dans leur manière d‘être. Ils parlent français avec un 

léger accent portugais et ont dû apprendre le konkani à force d‘efforts plus tard dans 

leur vie. La langue konkani ne faisait pas partie de leur répertoire initial comme au cas 

de la majorité des Goannais-français. Ces personnes à forte tonalité lusophone sont 

très marquées par les habitudes et les valeurs portugaises et se disent « 

Portugais » avant tout.  

Nous avons une culture vraiment comme les Européens, façon de vivre comme les 

Européens. Origines indiennes, mais carrément différent…comme habitués aux 

Européens, notre caractère comme les Européens. S’énervent pas, cherchent pas les 

bagarres. Les français sont des gens calmes, ils aiment ça, nous identifient avec les 

Portugais. Noms portugais, c’est seulement à cause des noms, ils nous respectent. 

Les Portugais, ils disent que nous sommes de leur race.  

Nous constatons que les Goannais-français sont conscients de la spécificité 

goannaise qui fait partie intégrante de leur identité. Ils ont su la mettre à leur profit et 

à en tirer des bénéfices en France. Tout spécialement la Première Génération a mis 
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l‘accent sur la proximité avec la culture portugaise pour se faire passer pour ses 

voisins ibériques, et ainsi accéder à un statut plus favorable par rapport aux immigrés 

en France. Ces tendances s‘évoluent de nos jours. L‘essor de l‘Etat indien sur la scène 

mondiale a ajouté à la renommée de l‘Inde toute entière. Les jeunes Goannais-

français sont enthousiastes et fiers de ces performances de leur  pays d‘origine et 

souhaiteraient être connectés avec ce pays aux longues traditions illustres 

complémentées aujourd‘hui d‘innovations technologiques et de progrès économique.  

 

6.5.  Les regards sur l’Autre 

La partie suivante se consacre aux perceptions interculturelles des Français 

vis- à- vis l‘Inde, Goa  et les Goannais-francais et vice versa. Nous avons longuement 

discuté avec nos répondants de l‘image de l‘Inde dans l‘imaginaire français. Nous 

comprenons que bien que l‘Inde n‘ait pas encore atteint le statut de la Chine, elle jouit 

d‘une représentation de plus en plus positive. Ce pays émergent n‘est plus sous-

développé. Certains Français le comprennent fort bien et souhaiteraient faire des 

partenariats et des collaborations avec ce tigre asiatique aux potentialités immenses. 

En plus, l‘Indien est travailleur et bénéficie d‘une bonne représentation dans les pays 

de l‘immigration. Les Français font  la différence entre les immigrés indiens et ceux 

qui sont originaires d‘autres pays. Les Indiens travaillent dur et réussissent grâce à 

leur persistance et assiduité. A Paris, ils ne sont pas oisifs, ils ne profitent pas du 

système social sans y contribuer. Ils paient leurs impôts et font un travail honnête. Les 

Français apprécient également l‘évolution qu‘a connue l‘Inde ces dernières années- la 

baisse dans la pauvreté et l‘agrandissement de la classe moyenne. Il reste encore des 

problèmes, mais le peuple indien devient plus sensible aux affaires publiques et se 

réaffirment. Comme le peuple français depuis des années, le peuple indien a trouvé sa 

voix, et l‘opinion publique est à l‘origine de nombreux soulèvements sociaux.  

Si l‘Inde jouit d‘une image favorable aux yeux des Français, Goa n‘est pas 

loin. Les Français apprécient le paysage et l‘héritage, ils aiment faire du tourisme à 

Goa et y passer des vacances agréables et tranquilles. Nous avons rencontré des 

Français amis des Goannais, qui étaient en vacances à Goa. Ils allaient à la plage, se 

délectaient de la cuisine goannaise, fréquentaient les marchés et les sites touristiques 
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et se déstressaient avec leurs amis Goannais-français. Ils  étaient bien accueillis par 

les Goannais, habitaient chez eux et les accompagnaient même aux réunions sociales. 

L‘ambiance était Goannais et Français ; les Français faisaient partie intégrante de 

cette communauté chaleureuse et accueillante. Une amie française d‘origine africaine 

nous a raconté comment elle voyait chez les Goannais les mêmes qualités familiales 

que dans son pays d‘origine. Plusieurs Français nous ont exprimé leur bonheur à avoir 

des amis  Goannais qui les traitaient comme membres de la famille. Les Français que 

nous avons rencontrés pendant leurs vacances à Goa étaient entièrement à l‘aise avec 

la communauté Goannaise.  

Certains nous ont parlé plus franchement de leur impression des Goannais à 

Paris. L‘entrée dans le milieu goannais n‘est pas toujours simple. Pendant leurs 

réunions, ils ont tendance à rester parmi eux. Mais les jeunes français qui avaient des 

amis Goannais sont allés à  la rencontre du reste de la communauté et 

progressivement  les amitiés se sont nouées. Les Français nous ont aussi parlé des 

habitudes vestimentaires des Goannais qui aiment bien s‘habiller chic en tenue de soir 

pour les fêtes. Les Français par contre y vont en jean. Il est vrai que le Goannais a une 

réputation de porter une belle tenue de soirée. En même temps, les Français ont 

remarqué que les Indiens (et certains Goannais) portaient souvent des costumes avec 

des baskets à Paris- ce que les Français ne feraient pas. En général, les Français ont 

une impression positive des Goannais. Ils les considèrent un peuple chaleureux et 

accueillant, aux valeurs familiales et religieuses. Les Français sont contents quand 

leurs enfants sont en relation avec les Français d‘origine goannaise par rapport aux 

autres jeunes Parisiens aux origines étrangères.  

Un des sujets de discussion pendant nos conversations a été Paris. Nos 

répondants ont des opinions divergentes par rapport à la ville et la société parisienne. 

Les témoignages suivants révèlent des sentiments de méfiance par rapport aux autres 

immigrés surtout les Arabes en France. La question de la religion surgit et sur ce 

point, les Goannais-français se mettent du côté des Français autochtones. Ils sont 

reconnaissants envers la France qui les a bien accueillis et leur a offert des 

opportunités intéressantes. De leur part, ils sont bien intégrés en société française. Ils 

ont adopté et valorisé les valeurs républicaines et se sentent concernés par les 

menaces qui frappent à la porte de la République Française. Ils chérissent leur pays et 

n‘aiment pas la voir changer. Beaucoup de nos répondants ont comparé la France 
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d‘aujourd‘hui avec la France d‘hier et regrettent l‘entrée massive d‘immigrés dans le 

pays. Ils affirment que la société change, que les crimes augmentent, et se plaignent 

que la vie n‘est plus si paisible qu‘avant.  

Une grande partie de notre travail de terrain s‘est déroulé en 2015. Cette année 

a vu des attentats violents à Paris. Nous avons introduit ces sujets dans les entretiens 

et élicité des réactions de la part de nos interviewés. Ils se sont exprimés à propos des 

attentats, de leurs inquiétudes et craintes face à une Paris qui change, et de leur 

confiance dans les mesures prises par l‘Etat français. Ils étaient unanimes dans leur 

affirmation que la France n‘était pas comme cela dans le passé. La religion aurait créé 

des conflits dans la société française, laïque depuis longtemps. Les transformations 

sociales ont entraîné des antagonismes ethniques et religieux.  

Quelques personnes de notre groupe d‘études ont avancé des hypothèses dans 

une tentative de comprendre ces phénomènes sociaux. Elles se sont penchées sur le 

sujet de l‘intégration en France qui touche une grande partie de la population du pays 

qui est d‘origine étrangère. Une bonne entente entre les groupes sociaux dépend d‘une 

intégration réussie. Or, l‘intégration ne serait pas réussie dans tous les cas. Un témoin 

de la Deuxième Génération lance un regard critique et contraste sa position avec celle 

des autres Français issus de l‘immigration. Elle comprend que les Français se sentent 

gênés par cette mauvaise intégration ; elle-même, elle dit se sentir outrée. Elle accepte 

en même temps que la France y est aussi responsable, car le pays n‘est plus un pays 

d‘accueil. Dans une prise de position franco-française, elle conclut que la France n‘est 

pas une poubelle. Cette même opinion se trouve des échos dans les témoignages des 

autres sujets qui ont critiqué les politiques d‘Angela Merkel, le Chancelier 

d‘Allemagne vis-à-vis l‘immigration en Europe. Les Goannais-Français se sentent 

concernés par les problèmes d‘immigration qui frappent leur pays et l‘Europe toute 

entière. Les jeunes de cette communauté assument pleinement leur identité 

européenne et sont prêts comme tout autre jeune européen à se déplacer à l‘intérieur 

de l‘espace européen dans la recherche de meilleures opportunités professionnelles. 

En somme, Les Goannais-Français soulignent leur bonne intégration en société 

française. Eux, ils ont été reconnaissants, ils ont adopté les règles de vie françaises, ils 

se sont adaptés en terre d‘accueil.  
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Les Goannais-français se sont aussi exprimé par rapport aux sujets politiques. 

Ils sont majoritairement contre les politiques de François Hollande, le Président de la 

France durant les années de l‘enquête de terrain. Les Goannais-français semblent se 

placer plus de droite, préférant la Présidence de Nicolas Sarkozy à celle de Hollande. 

Ils évoquent les problèmes économiques et le chômage. Ils s‘inquiètent pour leurs 

enfants qui ont fait des études supérieures et qui aspirent à de bons emplois 

prestigieux en France.  

 

6.6. L’étude d’objets et d’iconographie  

Dans cette partie de notre étude, nous lançons un regard sur les signes visibles 

de l‘intégration des Goannais-français. Ils ont adopté la culture française tout en 

gardant la culture goannaise. Ce métissage est le plus perceptible dans leur espace de 

domicile. Nous avons visité des maisons à Goa et à Paris. Nous avons remarqué des 

croisements  culturels dans les deux sens. Il est vrai que les maisons à Goa sont 

beaucoup plus grandioses par rapport aux appartements parisiens. Nous avons déjà 

parlé des connotations sociales que les maisons à Goa portent. La taille, 

l‘aménagement et la décoration servent à proclamer du haut des toits la réussite et à 

attirer l‘admiration de tout le monde.  

La vaisselle de la France, la porcelaine fine française, les nappes et les bibelots 

créent l‘ambiance du pays d‘accueil à Goa. Dans quelques maisons, il y a deux 

cuisines- une pour la nourriture française, une pour les préparations goannaises ; elles 

sont munies de tout ce qu‘il faut pour chaque tradition gastronomique. Nous avons vu 

des Arc de Triomphe, des Mont Saint-Michel, des Moulin Rouge, des Notre Dame de 

Paris en miniature, des statuettes de Fatima…  La Tour Eiffel se multiplie et se figure 

sur les murs, sur les vêtements, sur les tapis, sur les portes… Il paraît que les 

Goannais-français en font le signe de leur francisation. Cette iconographie française 

se place à côté des figurines goannaises de la Notre Dame  et des Saints (Saint 

François Xavier, Saint Antoine, Saint José Vaz, Padre Agnel). L‘entrecroisement 

entre le français et le goannais reflète l‘intégration qui est caractéristique de la 

communauté Goannaise-française.  
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Les fêtes sont l‘occasion d‘exprimer leur reconnaissance envers la France. Le 

décor fait place d‘honneur aux monuments français (La Tour Eiffel, L‘Arc de 

Triomphe, La Madeleine…) et aux voitures françaises (Peugeot, Renault). Ces 

marques et maisons de production ont été à l‘origine du succès des premiers 

Goannais-français qui y ont trouvé leurs premiers emplois stables.  

A part les signes français, nous avons été étonnées de remarquer des 

influences étrangères dans la décoration des maisons. Les amis d‘origine étrangère 

auraient joué un rôle actif dans la transmission de ces motifs. Une maison avait des 

embellissements d‘influence marocaine. Comme la France qui subit l‘influence 

d‘immigrés, les immigrés eux-mêmes se laissent portés par les beautés dans les 

diverses cultures immigrantes, ce qui donne naissance à  des mariages culturels. Nous 

tenons à signaler aussi la présence de l‘iconographie indienne.  

 

6.7. Des prévisions futures 

Les sons qui seront entendus dans les espaces goannais-français deviendront 

de plus en plus francisés. Il est certain que le français triomphera et que les 

générations à venir seront françaises à part entière. Or, il se peut que leur langue 

maternelle soit accompagnée d‘une langue méconnue mais chérie. Cela dépendra des 

jeunes parents et des visites à la terre mère. Certes, les sons français deviendront plus 

audibles mais il est attendu que grâce aux efforts des parents motivés, le konkani et 

ses sonorités étranges continueront à résonner dans les oreilles des plus jeunes de la 

communauté. Le retour des enfants déterminera l‘avenir de la communauté. S‘ils 

reviennent en vacances, ils se ressourceront. Pour ceux qui le feront beaucoup moins 

régulièrement, il reste la diaspora goannaise. Nous espérons que l‘évolution de la 

diaspora étendue dans le monde entier, et le tissage des liens secondaires garderont 

vivantes les racines dans les cœurs des jeunes.  

Les récits d‘immigration et les histoires transmises en France, de Goa et des 

premiers temps, inspireront les nouvelles générations. Ils appréhenderont les défis 

subis, les batailles gagnées et les connaissances transférées. L‘intégration a coûté 

cher, et les premiers ont fait preuve de résilience et de persistance. Au cours de leur 

adaptation, ils se sont évolués, passant de Goannais aux Goannais-Français.  
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6.8. Conclusion partielle  

Au dernier chapitre de notre thèse nous venons d‘interroger sur les variables 

portant sur l‘identité (culturelle, linguistique, changeante et hybride) et sur les 

comportements diasporiques des dernières années. Dans le contexte de notre étude, 

nous reproduisons ci-dessous quelques notions (introduites par Thomas Faist) relatifs 

au transnationalisme - relations transfrontalières régulières entre des individus ou des 

collectifs de personnes,  espaces sociaux transnationaux formés par un enchaînement  

de rapports et de pratiques trans-étatiques. (Loch et Barou, 2012).   Il se crée entre le 

pays d‘origine, le pays d‘accueil et les migrants   une structure sociale triangulaire qui 

sera agrandie par l‘inclusion des pays de migration future. Dans cette structure les 

formations migratoires couvrent des groupes tels que les associations de migrants, les 

associations villageoises, les associations religieuses… Les Goannais-français 

témoignent par leurs activités transnationales l‘existence d‘une structure triangulaire 

bâtie entre Paris, Goa et eux-mêmes (ainsi que leurs proches qui habitent à Goa et en 

Europe), et miroitée dans les vitalités qui ressortent des associations goannaises et 

villageoises. Lacroix (2012) met en relief le rôle des organisations villageoises 

expatriées qui à part l‘aide accordée au processus de migration et l‘installation après 

l‘arrivée, remplissent des fonctions identitaires. Les deux espaces- « village » 

d‘origine et son miroir en migration interviennent tout au long du parcours migratoire. 

A cet égard nous citons le cas anecdotique d‘une famille parmi notre groupe d‘étude 

qui était heureuse d‘être membre des paroisses du même nom à Goa et à Paris. Aussi, 

les rivalités amicales entre les villages goannaises qui se trouvent reflétées dans les 

fêtes goannaises à Paris attestent au même sentiment d‘appartenance. Deux points 

communs qui relient les célébrations diverses qu‘elles organisent seraient le saint 

patron de la patrie (Saint François Xavier) et la langue du pays- le konkani.  

Le symbolique de l‘identité d‘une communauté à travers sa langue repose sur 

plusieurs notions, notamment celle de filiation. Charaudeau (2001) explique que  les 

membres d‘une communauté linguistique se sentent comptables de l‘héritage reçu des 

aïeux. Ainsi se construirait le symbolique du  génie  d‘un peuple : chaque membre 

serait dépositaire d‘un don/savoir qui serait retransmis aux générations suivantes de 

façon naturelle - la langue du peuple. A travers la langue qui perdure au fil du temps, 

est transmis l‘appartenance à un passé et une terre lointaine, demeurés pourtant 
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vivants dans l‘imaginaire collectif. Selon nous, les efforts des Goannais-français dans 

la promotion du konkani reflètent l‘engagement en faveur de leur identité collective. 

Si le konkani se présente comme le ciment qui soude les entités disparates de 

la communauté, il est inquiétant de constater que la langue maternelle est autant 

répudiée qu‘estimée. En se rangeant du côté du français les jeunes immigrants et les 

enfants des primo-arrivants nés en France affichent leur assimilation en société 

d‘accueil.  Richard (2009) fournit un autre indicateur essentiel d‘assimilation - la 

mixité des pratiques matrimoniales, qui en ces temps récents, est visible chez les 

Goannais-français de façon plus marquée. La Première Génération a finalement 

accepté le détour que prendra leur progéniture dans le parcours migratoire. Ils 

saisissent enfin que  la Deuxième et la Troisième Générations se tourneront 

entièrement envers la France et iront même chercher fortune ailleurs- dans d‘autres 

pays du monde. Leurs trajets quant à eux se font en direction de Goa. Mais ils 

semblent unanimes dans leur attachement à la France et à leurs familles qui feront 

désormais partie de ce grand pays. Lacroix(2012)  avance que l‘arrivée à l‘âge de la 

retraite des travailleurs venus en Europe dans les années 1960 et 1970, a renforcé la 

circulation et la communication entre les espaces de départ et d‘arrivée. Nombreux 

sont ceux qui partagent leur vie entre les deux régions, pour des raisons personnelles 

ou pour maintenir leurs droits et couverture sociale. Les retraités ont ainsi apporté des 

modifications au transnationalisme villageois : ils s‘impliquent dans le pays d‘origine 

et persistent solidement dans le pays d‘accueil.  Rares sont les cas optant 

définitivement pour la terre d‘origine. La plupart de nos enquêtés de cette catégorie 

expriment leur désarroi devant l‘idée de venir vivre long terme à Goa. Si les 

difficultés administratives, l‘impossibilité de suivre la formation souhaitée, et les 

problèmes financiers ont été des obstacles à la construction d‘une place dans  le  pays 

d‘installation, se faire une place dans le pays d‘origine, au retour, apparait comme une 

épreuve insurmontable. (Calinon et Ploog, 2007) 

L‘incompréhension des codes sociaux des deux pays et les défis interculturels 

frappent non seulement les jeunes mais également la Première Génération, 

manifestant ainsi la transformation culturelle au fil des années et la reconstruction 

identitaire qui en résulte. Ce qui demeure central au concept de diasporas est la portée 

intergénérationnelle d‘une identité collective affranchie d‘un sentiment 

d‘appartenance territoriale. Le transnationalisme se traduit essentiellement par des 
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liens personnels – de relations proches entretenues et négociées à travers la distance 

qui s‘installe entre les deux espaces. Les acteurs de la diaspora la franchissent via les 

remises de fond, les communications transnationales, les visites, l‘entrepreneuriat 

ethnique, l‘implication dans la vie politique et sociale, l‘engagement au sein des 

associations villageoises. Pourtant Boccagni (2012) présente les liens transnationaux 

comme une ressource mixte. Source d‘identification, de protection sociale, d‘une 

perception de continuité, ils permettent d‘une part de lutter efficacement contre la 

désorientation et la perte du capital social qui accompagnent un déplacement 

migratoire.   D‘autre part, ils entrainent des inquiétudes, des attentes non-accomplies, 

des troubles moraux/ affectifs.  Tout va dépendre de la condition du migrant en pays 

d‘installation, de la présence ou l‘absence des proches au pays de départ, des projets 

familiaux, des souhaits de retour. Ainsi un engagement profond et prolongé avec la 

terre d‘origine et ceux qui y demeurent s‘avère utile et bénéfique selon les cas. C‘est 

précisément cette perspective des relations transnationales qui s‘est dévoilée au cours 

de notre étude de terrain. 
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Home is where the heart is. 

(Où se trouve le cœur, là est la maison). 

-Proverbe populaire 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Arrivées au terme de ce récit de recherche retraçant les expériences 

sociolinguistiques et identitaires des migrants originaires de Goa, il nous faut 

maintenant prendre le temps d‘un retour réflexif sur ce parcours et les histoires 

diverses qui y ont été tissées, croisées, comparées, mises en regard... C‘est donc une 

(re) lecture synthétique du travail construit intégrant cette dimension que nous faisons 

dans les quelques lignes qui vont suivre. Cette conclusion s‘organisera autour de 

quatre thématiques de réflexion qui mettront en lumière les apports et perspectives 

que l‘on peut dégager de cette recherche. 

Retours sur le sujet de recherche et la méthodologie adoptée 

Notre recherche interroge la construction des identités linguistiques et les 

processus d‘intégration des migrants Goannais en France dont les parcours de vie 

s‘inscrivent dans les espaces sociolinguistiques marqués par le français, le konkani, 

l‘anglais, le portugais et le hindi. Le point de départ en avait été un intérêt particulier 
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porté sur les expériences migratoires des Goannais mais, avec un questionnement 

construit de façon spécifique autour d‘un profil bien déterminé : celui des migrants 

Goannais-français de la Première Génération et de la Deuxième Génération ainsi que 

les Départs Récents- ceux qui sont partis de Goa à partir des années 90.  

Nous avons confronté des hypothèses sur l‘intégration linguistique et sociale à 

une étude de terrain portant  sur les représentations et une évaluation du niveau 

linguistique d‘immigrants.  Nous avons mis en parallèle les objectifs et les résultats: 

d‘une part, en observant la communauté goannaise-française en milieu parisien et 

goannais, et d‘autre part, en analysant les représentations et les pratiques individuelles 

des sujets au niveau d‘intégration au pays d‘accueil, et de réintégration au pays 

d‘origine,  surtout en relation  avec  l‘évolution de l‘espace transnational goannais. 

Conformément à nos objectifs de recherche et, étant donné surtout le caractère 

subjectif du matériel que nous avions à recueillir (les opinions, les attitudes, les 

expériences vécues des immigrants…), nous avons utilisé une méthodologie mixte- 

quantitative et qualitative. Nous avons choisi de recourir à l'entrevue semi dirigée 

comme instrument de collecte de données auprès de nos répondants. Ce faisant, nous 

avons réalisé des entrevues individuelles et collectives semi-dirigées à l'aide d'un 

schéma d'entrevue constitué de questions ouvertes, permettant ainsi à nos répondants 

de s'exprimer librement mais dans un cadre limité aux thèmes abordés.  

 

Rappel de la problématique  

Au moment de conclure la présente recherche, il nous paraît aller de soi de 

rappeler succinctement les questions et les hypothèses qui ont ponctué et guidé le 

processus de la recherche théorique et empirique. La problématique de notre 

recherche est celle de l‘intégration, en particulier sociale et linguistique. Nous 

cherchons à connaître les primo et nouveaux arrivants ainsi que la Deuxième 

Génération au niveau de leurs représentations culturelles, leurs expériences 

d'apprentissage du français, leurs réactions dans des situations de contact interculturel, 

l'importance qu'ils accordent au français et la définition de l'identité culturelle en 

contexte migratoire. Au début de notre démarche, nous avons posé la question 

centrale suivante: les Goannais-français sont-ils bien intégrés en société française ? 
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Nous avons émis l'hypothèse que bénéficier d‘une formation linguistique en français 

influencerait positivement la trajectoire de l‘intégration. Plus spécifiquement, nous 

avons énoncé que la Deuxième Génération qui a été scolarisée en France se sentirait 

proche de  Paris tandis que  la Première Génération manifesterait de fortes 

préférences pour Goa. Rappelons au risque de nous répéter que l'objectif spécifique de 

notre sujet a consisté à explorer les expériences linguistiques et sociales, les 

représentations culturelles ainsi que les réflexions identitaires vécues par les 

immigrants Goannais en France afin de tenter de comprendre comment ces éléments 

interagissent dans le processus d'intégration à la société d'accueil. Cela nous a 

amenées  à poser les questions suivantes :  

a) Comment les immigrants Goannais ont fait face aux défis inhérents au projet 

migratoire et à l‘intégration en France ? Leur insertion en société d‘accueil est d‘ordre 

intégrationniste ou assimilationniste ? 

b) Quel rôle ont joué les communautés d‘origine et d‘accueil dans l‘intégration des 

Goannais en France ? De quelle façon les relations entretenues avec les deux espaces 

(d‘origine et d‘accueil) s‘évoluent et quelles seraient les conséquences pour la 

définition diasporique de la communauté ? 

d) Quelles sont les expériences d'apprentissage du français des immigrants Goannais 

(contacts linguistiques et sociaux) et leurs réactions dans des situations 

d‘apprentissage linguistique et de contact interculture1?  

e) Quelle est l'importance accordée par les immigrants Goannais à l'apprentissage du 

français pour s'intégrer à la société française? Quels sont les acteurs qui ont facilité 

l‘intégration linguistique des Goannais en France ? 

f) Quelles sont les relations entretenues avec les autres composants de leur répertoire 

linguistique ?  Se sentent-ils concernés par les grandes polémiques linguistiques qui 

touchent l‘espace goannais ? 

g) Quelles sont les représentations des personnes migrantes sur les langues en 

présence (leur répertoire verbal) et quelles sont les éventuelles évolutions de celles-ci 

ainsi que de l‘identité en terre d‘immigration ?  
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h)  La progression dans l‘apprentissage de la langue du pays d‘immigration est-elle 

plutôt liée à la durée de séjour ou aux contacts avec la nouvelle société et, donc, à la 

structure des réseaux sociaux ? 

i) Quel est le lien entre la connaissance du français et le sentiment de se sentir intégré 

ou non? Comment le critère de la connaissance du français entre-t-il en jeu dans le 

processus d‘intégration ? 

j) Quelles sont les opinions des Goannais-français relatif aux changements 

sociaux/événements contemporains en France et à Goa ? Comment perçoivent-ils le 

contact avec l‘Autre dans les deux espaces ? 

k) Quelles sont les perspectives d‘avenir concernant les éléments sociaux pertinents 

pour des rapports continus avec la terre d‘origine (la vie de couple, la vie 

professionnelle et socioculturelle, les langues parlées, les visites à Goa, les 

opportunités économiques, le lien symbolique…) ? 

La première partie de la thèse – soit les chapitres 1 et 2 – a examiné les 

contextes et les modèles théoriques en rapport avec la problématique de l‘immigration 

goannaise en France. Le chapitre 3 a exposé la méthodologie de recherche adoptée et 

le déroulement de l‘enquête.  La deuxième partie de la thèse – soit les chapitres 4 à 6 

– a regroupé l‘analyse sociale et linguistique de l‘intégration des Goannais- français 

en France. En somme, cette partie sociolinguistique de la thèse a montré la pertinence 

de l‘examen des représentations et des pratiques sociales et linguistiques pour 

comprendre les positionnements et les conflits identitaires vécus par des immigrants.   

Le chapitre 5 tout spécialement a traité les représentations et les positionnements 

sociolinguistiques des immigrants à l‘égard du  bilinguisme et du contact des langues 

dans l‘espace Goannais-français.  

Notre étude démontre que le français devient leur principale langue d‘usage à 

Paris au niveau familial, social, professionnel. L‘analyse révèle également que, 

malgré la minoration du konkani par rapport au français, tous les immigrants ne 

dévaluent pas pour autant cette langue ; ils affichent plutôt une valeur affective à son 

égard. Certains immigrants sont surtout attirés par la francophonie de leur milieu 

d‘accueil dans le but d‘améliorer leur compétence en français ; le contact avec cette 

langue est alors recherché. D‘autres au contraire ont misé sur les contacts avec la 
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communauté d‘origine et accordent de la valeur au konkani. Même les interviewés qui 

affichent un sentiment de proximité à la communauté d‘accueil et à la francophonie 

en général, ont tendance à défendre les revendications linguistiques en faveur du 

konkani pour une plus grande reconnaissance et transmission à Goa et en Europe.  

 

Synthèse et discussion: réponses aux questions de recherche  

Cette partie vise à synthétiser et à discuter des pistes de réponses apportées 

pour les questions de recherche. La principale conclusion de cette thèse est de 

souligner que la communauté goannaise semble bien intégrée à Paris où elle jouit 

d‘une ascension sociale grâce à un esprit de travail et une forte motivation de la part 

de la Première et la Deuxième génération. Malgré les défis des premiers temps et les 

sentiments de proximité avec la terre d‘origine, la Première Génération ne regrette 

point la décision de quitter Goa pour Paris et reste reconnaissante envers la France 

pour leur réussite économique et ascension sociale tant à Paris qu‘à Goa. Les réseaux 

d‘origine et la communauté d‘accueil leur sont venus en aide dans le processus 

d‘intégration. Si pour la plupart ils sont bien intégrés en société d‘accueil, un certain 

nombre d‘entre eux se tendent vers une assimilation plus profonde, tandis qu‘une 

partie de la communauté (à défaut de connaissances linguistiques suffisantes) reste 

séparée de la communauté d‘accueil et se replie uniquement sur le réseau d‘origine.  

 

1. Retours sur les éléments d’interprétations linguistiques 

Dans notre travail analytique, nous avons procédé de la manière suivante. 

Nous avons cherché à apprécier le rôle du français ainsi que d‘autres langues connues 

en nous intéressant aux perceptions des immigrants concernant les fonctions sociales 

et économiques des langues (le français, l‘anglais, le konkani, le portugais…).  Les 

raisonnements autour de leur répertoire linguistique nous ont permis de situer les 

représentations des témoins dans le nouveau contexte sociolinguistique où ils se 

trouvent. Après avoir évalué leur degré d‘autonomie linguistique, nous avons cherché 

à connaitre leur mobilité sociale en étudiant les paramètres socioéconomiques liés au 

monde de travail ainsi que la fréquence et le type d‘interactions dans lesquels les 

immigrants avaient l‘occasion d‘utiliser les différentes langues de leur répertoire 
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langagier, pour ainsi connaître leur intégration sociale. A partir de ces données, nous 

avons pu mettre en évidence l‘influence du degré de maîtrise linguistique sur 

l‘intégration.    

Nos résultats confirment notre première hypothèse : la capacité de 

communiquer en français, est un facteur linguistique de l‘intégration et de mobilité 

sociale. Les témoins qui se sentent intégrés, ou en voie de l‘être, ont une compétence 

linguistique élevée alors que les témoins non-intégrés ont une compétence 

linguistique plus faible. C‘est un facteur nécessairement principal car il détermine 

l‘activation des autres facteurs (travail, études, relations sociales). Pourtant, ces 

mêmes résultats se trouvent contredits dans les cas des personnes qui vivent et 

gagnent leur vie en France quoique équipées d‘un niveau faible, voire négligeable, de 

français.  Plus que l‘importance de la maîtrise linguistique, nos résultats mettent en 

relief les capacités communicationnelles et interpersonnelles, ainsi que le rôle positif 

d‘un apprentissage linguistique (en français, mais également en portugais ou en 

anglais) antérieure à l‘étape d‘intégration. Nous concluons donc que les connaissances 

linguistiques ne suffisent pas mais qu‘elles servent d‘un premier pas en direction de 

l‘intégration sociolinguistique.  Ce facteur doit être accompagné d‘autres éléments 

intégrateurs qui relèvent souvent du domaine psycho-social. Le français est alors un 

facteur d‘intégration qui intervient au début du processus pour répondre aux besoins 

primaires de communication ; il a un impact, à la fois, à moyen terme pour ce qui 

concerne l‘intégration économique et à long terme car il permet l‘intégration sociale. 

Le français ouvre la voie également aux études supérieures et à la formation 

professionnelle qui accélèrent à leur tour l‘intégration socioéconomique en France.   

La seconde partie de notre recherche précise que des facteurs 

sociolinguistiques, comme l‘appartenance à des réseaux sociaux de francisation et la 

représentation du français, comme langue utile à Paris, intervenaient favorablement 

dans l‘intégration à la société d‘installation. Nous remarquons que la majorité des 

témoins sont prêts à intégrer la communauté francophone, et ont fait des efforts pour 

apprendre le français soit en suivant des cours à Goa et/ou à Paris, soit par des 

moyens informels. Dans les représentations des témoins, le français a des qualités 

intégratives indispensables- utile pour les besoins quotidiens de communication et 

pour une ascension en société française. Par ailleurs, les réponses des participants à 

l'entrevue mettent aussi en lumière la présence du konkani à Paris et la dualité existant 
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entre le français et le konkani. Effectivement, alors que les participants parlent en 

français dans l‘espace de travail et dans leur quotidien auprès des francophones,  la 

Première Génération se parle en konkani, surtout au foyer and avec d‘autres familles 

d‘origine goannaise pendant les réunions festives et activités de l‘association 

goannaise. Force est de constater que leurs enfants parlent en français entre eux, et 

répondent en français aux questions posées par les parents en konkani. Notre 

recherche établit que les enfants qui parlent en konkani sont en baisse, et que de plus 

en plus les personnes semblent se basculer du côté du français.  

Dans une perspective divergente, nous attirons l‘attention du lecteur à la 

présence des Goannais qui travaillent et vivent à Paris en dépit d‘un niveau 

linguistique insuffisant. Certains emplois ne nécessitent pas une connaissance 

linguistique approfondie et quelques mots de français suffisent pour s‘exercer dans 

l‘espace de travail surtout quand entouré par d‘autres Goannais qui se parlent et 

s‘expliquent en konkani. Cependant ces personnes qui ne connaissent que le konkani 

sont perçues par la majorité de la communauté comme ayant un statut inférieur et une 

mobilité sociale et professionnelle faible. Si en revanche, le  français  et l‘anglais 

viennent s‘ajouter à leur répertoire, ces personnes bilingues acquièrent une mobilité 

linguistique accrue et donc un statut socioprofessionnel supérieur. Le konkani 

accompagné du français (et préférablement aussi de l‘anglais), est perçu comme le 

couple linguistique le plus convoité. Il marierait les exigences matérielles présentes et 

du futur aux besoins affectifs connectés aux racines. Le mélange de ces deux langues 

est évident aux niveaux structurel et lexical et est visible chez certains primo- 

arrivants. Leur parler quoique compréhensible porte des caractéristiques des deux 

langues et signalent l‘existence d‘un parler interlectal qui nous paraît être pourtant un 

phénomène temporaire de la phase d‘acquisition linguistique.  

Le hindi quant à lui, apparaît souvent comme une langue d‘avenir ou de 

souhaits- elle permettrait l‘accès aux emplois en Inde et faciliterait une insertion en 

société indienne. Par contre, le portugais est lié au passé et évoque des rapports 

émotifs (douloureux et d‘amitié) et soulignent les relations proches entre les 

Goannais, les Portugais et les Français.  Ces rapports historico-sociaux triangulaires 

auraient permis aux Goannais une intégration facilitée en terre française, grâce aux 

affinités franco-portugaises, originaires elles-mêmes d‘un passé marqué par 

l‘immigration. À cet égard, cette recherche a montré comment les pratiques et les 
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comportements linguistiques des immigrants sont en partie liés à des dynamiques de 

rapprochement et de distanciation face aux sociétés d‘accueil et d‘origine.    

Au vu des différentes représentations analysées, le français jouit d‘une vitalité 

linguistique importante. C‘est la langue de l‘intégration à la communauté française- 

celle qui permet l‘accès à l‘ensemble du marché du travail. Le français accède à une 

mobilité sociale et professionnelle accrue. Il est ainsi, dans la sphère publique ou semi 

publique, la langue la plus utilisée pour l‘ensemble des témoins, excepté pour les 

personnes qui ont des compétences linguistiques extrêmement faibles en français. 

Dans tous les cas, le français fait partie du modèle d‘intégration idéale. En plus, il 

jouit d‘une fonction identitaire forte. Or, cette situation diglossique inégalitaire 

concourt à la dépréciation des pratiques linguistiques endogènes.  Si le français est la 

langue la plus usagée dans la sphère publique, son statut dominant semble 

concurrencer la langue native des migrants- le konkani.  Bien que le konkani continue 

à être utilisé dans les  réseaux communautaires importants et  durant certaines 

interactions familiales, le foyer devient de plus en plus un espace de francisation. 

Souvent les parents se parlent en konkani  entre eux, et en français avec les enfants. 

Ou dans les meilleurs des cas, les parents leur parlent en konkani et ils comprennent 

mais répondent en français. Puis, il existe des familles qui accordent au konkani un 

statut inférieur et refusent de le parler ou de le transmettre aux enfants. Leurs efforts 

assidus dédiés à l‘apprentissage du français aux dépens de la langue des origines 

annoncent la stigmatisation du konkani. Dans certains d‘autres cas, le konkani devient 

victime de folklorisation : quelques individus de la Deuxième Génération aiment 

manipuler cette langue et voient en elle la source de leurs origines. Paradoxalement 

leur quotidien témoigne d‘une immersion française d‘où l‘absence de konkani même 

en sphère privée devient alarmante.  D‘autre part, ceux qui n‘apprennent pas  le 

français ou ne développent qu‘une compétence linguistique insatisfaisante, restent en 

marge de la société autochtone. Cette non-inclusion dans des réseaux sociaux 

francophones explique, le plus souvent, le sentiment de non-intégration de ces 

personnes.    

La majorité des primo-arrivants ont le sentiment qu‘on leur donne les moyens 

de réussir ce pourquoi ils ont immigré (avant tout pour des raisons économiques) et 

investissent donc beaucoup d‘efforts pour s‘adapter en suivant, par exemple, des 

cours de francisation. En effet, les cours apportent des compétences équilibrées aux 
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niveaux structurel et énonciatif dans les différentes composantes de la compétence de 

communication. Cependant, la durée de la formation est souvent trop courte pour que 

la plupart des témoins aient une maîtrise linguistique suffisante pour réaliser 

l‘intégration professionnelle qu‘ils espèrent. Leur maîtrise de la norme structurelle est 

en construction mais leur compétence est encore éloignée de la norme d‘usage de la 

communauté linguistique francophone. Ainsi, axer les cours des premiers niveaux sur 

le développement de la compréhension orale permettrait de répondre aux besoins 

premiers de communication des immigrants.  Même si nous avons vu que la maîtrise 

linguistique ne garantit pas l‘intégration, nous constatons que suivre une formation 

linguistique présente des avantages pour les migrants aux niveaux linguistique mais 

aussi économique et social. La mise en place, par les sociétés d‘installation, d‘une  

formation linguistique destinée aux immigrants ou la suivie de cours de français dans 

le pays d‘origine avant le départ offre des moyens d‘accéder à une indépendance 

économique et sociale et ainsi de les inclure dans un processus d‘intégration grâce à 

l‘outil linguistique.  

Les Départs Récents ont souvent eu recours à l‘Alliance Française de Goa 

dans leurs préparatifs de migration et ont continué leur formation linguistique à Paris 

ciblant l‘acquisition d‘un niveau DELF B1. Etant donné que de nombreux Départs 

Récents puisent leurs origines dans des mariages/ regroupements familiaux ainsi que 

des inscriptions dans des universités françaises, il serait souhaitable d‘augmenter la 

portée des cours de français offerts par l‘Alliance Française et d‘autres organismes à 

Goa par des données pratiques d‘ordre socioculturel visant une insertion facilitée en 

société française surtout dans des classes fréquentées par ce type de public.   Les 

cours destinés au public immigrant gagneraient à développer une compétence 

linguistique de socialisation (faire les démarches administratives/universitaires, 

s‘enquérir de la santé du collègue, ou de la progression scolaire des enfants, discuter 

avec des personnes d‘origines diverses…). Nous soutenons que l‘utilité d‘une langue 

commune réside dans la capacité à créer des liens entre les autochtones et les 

immigrants en leur permettant d‘échanger. 

Comme nous l‘avons établi dans les résultats de l‘étude, la qualité de 

l‘intégration ne se limite pas au seul critère de la compétence linguistique dans la 

langue de la société d‘accueil. Elle est liée aux occasions multiples de pouvoir la 

pratiquer, dans des contextes variés d‘interaction et dans des rencontres sociales 
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significatives. Par l‘inscription dans des réseaux sociaux diversifiés et constitués en 

partie de francophones, (autochtones ou d‘autres personnes issues de l‘immigration),  

les immigrants reconstituent leur capital social, qui leur permet de sortir de la 

marginalité sociale engendrée par la migration.  Ainsi, l‘intégration linguistique ne 

s‘envisage pas sans intégration sociale, d‘où l‘énorme impact des lieux de rencontre, 

des activités sociales, des espaces sociaux favorables à des rencontres interculturelles 

où les individus nouent des contacts, mènent des projets en commun avec des co-

migrants (de la communauté d‘origine et d‘autres communautés migrantes) et des 

autochtones. Si l‘insertion dans le monde professionnel peut être une instance 

intégrative, elle ne garantit toujours pas l‘intégration sociale qui se développe plutôt à 

travers de tels échanges sociaux que les individus tissent avec les membres de la 

société. L‘individu passe d‘une étape où il est simple utilisateur aux compétences 

fonctionnelles de la langue commune à celui de membre de la société à part entière.  

De ce fait, l‘intégration linguistique ouvre la voie à une mobilité sociale accrue 

favorisant ainsi une participation élargie à la société globale.      

 

 

2. Dynamiques diasporiques  

Cette thèse de doctorat avait comme objectif de contribuer au champ de 

recherche sur la diaspora goannaise. Depuis quelques temps, ce thème de recherche 

est en pleine effervescence  et interpelle des chercheurs de tous horizons en sciences 

humaines et sociales qui se penchent sur les expériences diasporiques des Goannais et 

de leur descendance en terres d‘accueil. Notre recherche a proposé une perspective 

nouvelle de l‘émigration goannaise tout en privilégiant une approche 

sociolinguistique. Ce choix découlait par ailleurs de deux motivations : d‘une part, 

constatant dans le domaine des sciences sociales, l‘absence d‘une problématisation 

générale de l‘immigration goannaise en milieu francophone, il  nous a semblé 

nécessaire d‘en faire une analyse à la fois historique, linguistique et sociologique afin 

de saisir globalement les enjeux qui y sont rattachés, et d‘autre part, constatant la 

faible prise en compte de la langue dans les travaux portant sur la diaspora goannaise, 

il nous est apparu indispensable d‘en faire la pierre angulaire de cette étude.     
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Nous avons émis comme deuxième hypothèse que la Première Génération 

aurait une grande affinité pour Goa tandis que sa descendance envisagerait un avenir 

en France. Or, nous constatons que malgré le sentiment d‘être à l‘aise en société 

parisienne et la relative facilité d‘y vivre, plusieurs jeunes ont quitté Paris ou sont 

prêts à le faire pour aller vivre dans d‘autres pays offrant un meilleur niveau de vie ou 

cadre professionnel. Certains d‘entre eux visent l‘Inde et contemplent Goa d‘un 

regard pas uniquement nostalgique. Leurs desseins sont infusés de pragmatisme et ils 

souhaitent profiter des avantages que peut offrir leur pays d‘origine. Ils se sentent 

pourtant déçus face aux obstacles et attendent de meilleures conditions. Nous 

soulignons quand même que la grande majorité des jeunes construisent leur avenir en 

France et n‘envisagent Goa que comme lieu de vacances ou de ressourcement. La 

Première Génération a également fourni des résultats surprenants. Ils sont amoureux 

de Goa et y reviennent en vacances courtes et longues. Pourtant très peu d‘entre eux 

pensent venir vivre ici. Ils sont désormais liés à Paris (même quand termine la vie 

active) via leurs enfants. Ils se voient aider avec la garde des petits-enfants et passer 

au moins quelques mois par an à Paris en compagnie de la famille qui y restera. Le 

caractère communautaire de la migration goannaise qui ressort dans les débuts du 

voyage migratoire, se voit reflété dans la fin du récit. Des personnes d‘un certain âge 

nous ont parlé du manque de bons services médicaux à Goa et d‘un sentiment 

d‘isolement car leurs anciens amis sont tous partis ou décédés. A Goa il ne reste plus 

personne ; y demeurent seuls  leurs souvenirs du passé.  

Ainsi, Goa s‘éloigne de son rôle du centre et acquiert peu à peu une image 

symbolique. En plus d‘attirer physiquement et nostalgiquement, elle exerce un 

pouvoir d‘attraction matériel. Ceci se confirme dans les commentaires des migrations 

de retour et dans les récits des réunions diasporiques Goannaises qui se produisent sur 

le sol goannais, mais de plus en plus aussi dans d‘autres terres d‘accueil et dans 

l‘espace virtuel. Goa tient ensemble sa diaspora qui vit hors du pays ; les Goannais 

transnationaux se communiquent sur la Toile  et se rencontrent loin de la patrie, en 

Europe et ailleurs. Les contacts avec les autochtones se modifient surtout dans le 

domaine relationnel : les unions mixtes confèrent aux Goannais et leur descendance 

des allures transnationales et annoncent un avenir insolite.    
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3. Représentations de Goa, des Goannais et du konkani 

Pour ce qui est des représentations des Goannais-français envers les Goannais 

et le konkani, l'étude suggère que les participants accordent des attributs positifs et 

négatifs à Goa. Ils admirent la beauté naturelle, les attraits touristiques et apprécient le 

développement de la région.  Par contre, les réponses obtenues suggèrent que dans 

certaines circonstances, les participants peuvent avoir des représentations 

extrêmement négatives de Goa (relatif aux manques, à la corruption et aux failles du 

système) et des Goannais, par exemple au niveau de certaines habitudes de vie ou 

manières de penser qui sont difficiles à accepter pour les immigrants. Effectivement, 

certains participants ont mentionné avoir de la difficulté à (ré) adapter à Goa.  Les 

défis interculturels se relèvent dans l‘intégration à Paris ainsi que dans la réadaptation 

à un Goa en pleine métamorphose. 

En ce qui a trait au konkani, les enquêtés expriment des affinités profondes 

issues de leurs souvenirs d‘enfance, et une volonté de le pratiquer et transmettre, ou 

améliorer leur niveau linguistique. Ils lamentent le statut inférieur de konkani, qui se 

voit dans les temps récents, concurrencé par l‘anglais et le hindi à Goa. Ils recherchent 

des moyens à améliorer la position du konkani et mettent en place des mesures pour 

populariser le konkani à Paris et à Goa.   

 

4. Positionnements et reconfigurations identitaires  

Rappelons que deux principaux axes de problématisations structurent l‘analyse 

effectuée : celui des dynamiques migratoires et diasporiques traduites par les parcours 

et expériences des Goannais-français, et celui de leurs constructions identitaires 

manifestées dans les rapports aux autres et les positionnements adoptés dans les 

sociétés d‘installation et d‘origine.  

En regard de la problématique large de départ et surtout la deuxième axe de 

cette recherche, il a été question de comprendre comment l‘immigration transforme la 

société goannaise et donne lieu, éventuellement, à un réaménagement des discours 

identitaires locaux. Par ailleurs, comme l‘espace goannais-français présente une 

situation de contacts de langues diverses, l‘intégration des immigrants constitue un 

révélateur de changements dans les rapports aux langues. En effet, leurs 
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représentations de l‘identité française et goannaise se voit réinterprétées et 

représentées par des rapports composés entretenus avec les langues et témoignent de 

la diversité des situations identitaires de ces gens qui sont liés à Goa- qu‘ils soient 

Goannais-français ou  Français d‘origine goannaise/indienne. En même temps, les 

participants présentent une conception culturelle de l‘identité goannaise à travers leur 

attachement aux récits des parents, aux traditions et aux pratiques culturelles. En 

somme, nous retrouvons, dans leurs représentations, deux types de légitimité 

identitaire : l‘une conférée par le sang, soit le partage de mêmes origines et des 

traditions, et l‘autre accordée par la relation, soit l‘investissement dans la 

communauté française.   

Le sentiment identitaire en relation avec la culture d'origine est 

particulièrement observable lorsque les Goannais-français cuisinent, qu'ils sont avec 

des amis, qu'ils écoutent de la musique, qu‘ils entreprennent des activités religieuses, 

ou encore dans leur façon de s'habiller lors des occasions festives. Par ailleurs, ils se 

sentent plus près des Français  lorsqu'ils ils pensent à leur activité professionnelle ou à 

des projets d'avenir. Les commentaires libres recueillis dans les questionnaires 

suggèrent aussi la dualité identitaire vécue par les participants. Cette hybridité entre la 

culture d'origine et la culture d'accueil constitue d'ailleurs le concept central émanant 

des entrevues. Nombreux sont les témoins à se situer entre deux cultures- soit 

Français et Goannais, soit ni Français ni Goannais. Les participants se montrent très 

préoccupés par la redéfinition identitaire vécue lors de leur processus migratoire. Leur 

identité en reconstruction constitue un mélange entre deux cultures, celle de leurs 

origines et celle liée à leur pays d'accueil. 

Cependant, les immigrants interviewés affirment pour la plupart se sentir 

«intégrés » et « inclus » à la communauté d‘accueil.  Les représentations identitaires 

des origines semblent englobées dans l‘identité nationale indienne (en raison de 

l‘ascendance de l‘Inde et l‘expansion de son image positive) et dans des attirances 

régionales goannaises. Ils sont attachés à la  notion de Goenkar, nom qui leur permet 

de donner un sens spécifique et distinct à leur identité particulière issue des sources. 

Pour certains, l‘identité se complexifie encore par des définitions identitaires 

enracinées dans le passé portugais.   
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Or, les discours identitaires sur la goannité laissent voir que les enfants 

représentent une piste féconde pour approfondir la problématique de la redéfinition 

identitaire de la communauté. En effet, si les immigrants interviewés se montrent 

hésitants quant à leur accès possible à l‘identité française intégrale, ils sont 

habituellement moins ambivalents quant à l‘inclusion de leurs enfants. Il serait ainsi 

souhaitable dans la suite de cette recherche d‘interroger les jeunes de la Troisième 

Génération afin de recueillir leurs récits de vie. De surcroît, il serait pertinent de 

mettre davantage en perspective le processus de recomposition identitaire à Paris, 

avec celui d‘autres communautés indiennes, afin d‘en dégager les similarités et les 

différences. Nous basant sur l‘analyse menée au chapitre 6 au sujet des perceptions 

identitaires, nous sommes d‘avis que la situation Goannaise-française se distingue de 

celle des autres milieux indiens en France. Il reste à approfondir cette proposition en 

entreprenant d‘autres terrains de recherche.    

 

Recommandations  et perspectives de recherche  

Nous  terminons cette conclusion en soulevant des pistes d‘approfondissement 

qui n‘ont pas été mises en évidence plus haut mais qui pourraient également faire 

l‘objet de projets de recherche ultérieurs dans la continuité de cette thèse. Les 

recommandations sont abondantes et concernent différents acteurs impliqués dans la 

francisation et la (ré) intégration des Goannais-français.  

Au niveau de l'apprentissage du français, les résultats laissent croire qu'il est 

primordial de mettre davantage l'accent sur l'apprentissage oral et informel et la 

transmission de données socioculturelles. Nous sommes d'avis qu'une telle suggestion 

permettrait aux immigrants de mieux s'intégrer à la société française. Il serait 

également intéressant de mettre en place des opportunités de rencontre entre ceux qui 

vont partir et les Goannais-français vivant à Paris ou à Goa.  Il faudrait mettre 

l'emphase sur l'importance de prendre part à des jumelages linguistiques, qui 

permettent entre autres un échange de la langue et de la culture des personnes 

impliquées. Nous considérons que de tels échanges permettraient au futur 

migrants/étudiants partant en France de s'adapter plus facilement à la langue française 

parlée, une langue plus informelle que celle qu'ils apprennent dans les cours de 
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français et qui pourrait s'acquérir au moyen de contacts informels au sein de la 

communauté.  

Une société ouverte et accueillante envers la diversité qui la compose, favorise 

la cohésion sociale et motive les rencontres interculturelles. Les organismes locaux 

devraient promouvoir de telles rencontres afin de tisser des liens proches entre les 

Goannais-français et d‘autres Goannais. Proposer des aides dans les démarches 

administratives locales et faciliter la mise en place des activités entrepreneuriales à 

Goa inciteraient également la diaspora à amplifier leur investissement dans le pays de 

départ et à s‘impliquer dans des collaborations des affaires.  

Cette étude laisse quelques questions en suspens qui constituent de nouvelles 

perspectives de recherche : Evaluation du niveau de français écrit des Goannais-

français, Recherche portant sur les Goannais vivant dans d‘autres régions françaises, 

Récits de vie des Goannais en France en outre de la communauté étudiée…    

C‘est avec un sentiment mixte que nous arrivons au terme de cette étude. 

D‘une part, perdure l‘impression d‘avoir parfois manqué de moyens face à l‘ambition 

à vouloir travailler sur un sujet si vaste et surtout, à l‘aborder de manière aussi 

pluridisciplinaire. Mais, d‘autre part, prédomine la satisfaction d‘avoir pu aller là où 

nous ont guidées  nos diverses rencontres humaines et théoriques.  

C‘est une rencontre fructueuse avec un Goannais-Français de retour définitif 

à Goa qui a donné naissance à notre projet de recherche. De multiples rencontres avec 

les membres de la communauté goannaise se sont enchainées et ont inspiré les 

réflexions dans cette thèse. Face aux réticences explicites d‘une Goannaise vivant au 

Sud de la France, qui nous a vivement découragées (dans la phase initiale de notre 

étude) de mener une recherche sur « cette communauté goannaise de pécheurs », nous 

portons aujourd‘hui un sourire de satisfaction, car nous trouvons notre travail gratifié 

dans les récits de réussite des Goannais-français. Les échanges entre Goa et la France 

se multiplieront dans l‘avenir, grâce à l‘action productive dans l‘espace transnational. 

A la suite du long voyage entrepris depuis Goa par les migrants dans les années post 

indépendantistes, aujourd‘hui il ne nous reste qu‘à raccourcir la distance entre Goa et 

Paris ! 
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ANNEXES SERIE A- TABLEAUX 

Annexe A1- Variables et sujets traités 

1 

 
AGE 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL SOCIO-

DEMOGRAPHIQUE 

2 

 
SEXE 

3 

 
ETAT CIVIL 

4 

 
ZONE DE RESIDENCE A GOA 

5 

 
AGE AU DEPART 

6 

 
RAISONS DE L‘EMIGRATION 

7 

 
 RAISONS DU CHOIX DE PAYS DE 

DESTINATION 

8 LES CONTACTS EXISTANTS AVANT 

L‘EMIGRATION 

 

1 OCCUPATION/METIER  

 

INTEGRATION ECONOMIQUE 

ET PROFESSIONNELLE 

2 ETUDES/FORMATION EN FRANCE 

3 BIENS IMMOBILIERS  

4 VOYAGES  

5 MAISONS A GOA 

6 AIDES INSTALLATION  

INTEGRATION SOCIALE 
7 AMIS/ENTOURAGE SOCIAL 

8 PRATIQUES DE CULTE 

9 HABITUDES ALIMENTAIRES 

10 PARTICIPATIONS SOCIALES/FESTIVES 

12 DEFIS- INTEGRATION 

13 

 
COURS DE LANGUES 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATION LINGUISTIQUE 

14 STRATEGIES D‘APPRENTISSAGE 

15 ROLE D‘AUTRES LANGUES 

16 

 
LANGUES CONNUES 

17 NIVEAU DE LANGUE-FRANÇAIS 

18 INTERFERENCES LINGUISTIQUES 

19 

 
PRATIQUES DES LANGUES 

20 REPRESENTATIONS DES LANGUES 

21 PROJETS LINGUISTIQUES 
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1 

 
VISITES A GOA 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTEMENTS 

DIASPORIQUES 

2 MARIAGES A GOA 

3 LIENS AVEC GOA 

4 IMPRESSIONS DE GOA 

5 

 
INVESTISSEMENTS A GOA 

6 PROJETS D‘AVENIR 

7 NIVEAU DE SATISFACTION 

8 MIGRATION DE RETOUR 

9 IMPLICATION DANS L‘ESPACE DIASPORIQUE 

 

 

1 

 
PERCEPTION D‘IDENTITE 

 

 

 

 

REPRESENTATIONS DE SOI ET 

DE L‘AUTRE 

2 PERCEPTION DE LA FRANCE/DES FRANÇAIS 

3 PERCEPTION DES GOANNAIS 

4 

 
PERCEPTIONS PAR LES FRANÇAIS 

5 PROJETS D‘AVENIR 

6 TRACES DE GOA ET DE FRANCE 

7 QUESTIONS INTERCULTURELLES 

 

1 

 
EXPOSITION SAINT FRANCOIS XAVIER- GOA- 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONTEMPORAIN 

2 

 
BEATIFICATION DE SAINT JOSE VAZ- GOA- 2015 

3 

 
ATTENTATS CHARLIE HEBDO- PARIS- 2015 

4 

 
ATTENTATS A PARIS-2015 

 

5 

 
L‘INTEGRATION DES ARABES ET DES NOIRS A 

PARIS 

6 

 
LA PRESIDENCE ACTUELLE (AU COURS DE 

L‘ETUDE DE TERRAIN) - FRANCOIS HOLLANDE 

7 

 
LA PRESIDENCE ANTERIEURE  

- NICOLAS SARKOZY 

8  LES NOUVEAUX POUVOIRS POLITIQUES- 

ANGELA MERKEL, MARINE LE PEN… 
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Annexe A2- L‘activité professionnelle des immigrants Goannais à Paris 

  Secteurs/Métiers Départs récents  Première génération 

1 Garde d'enfants 2 2 

2 Gardienned'immeuble 1 4 

3 Caisse-supermarché 2 4 

4 Cantined'ecole/encadrementd'enfants 0 2 

5 Repassage/Blanchisserie 2 0 

6 Couturier 0 1 

7 Ménage/entretien 8 2 

8 Auxiliaire de vie/maison de santé 2 2 

9 Gouvernante-hotel 1 0 

10 Veilleur de nuit-hotel 1 0 

11 Receptionniste-hotel 3 0 

12 Cuisinier- restaurant 2 2 

13 Barman-restaurant 1 0 

14 Serveur-restaurant 3 1 

15 Secrétaire 0 1 

16 Comptable 1 0 

17 Usine-aviation 0 1 

18 Usine-électroménager 0 1 

19 Parc d'attraction-moniteur de natation 0 1 

20 Parc d'attraction- accueil/tickets 0 1 

21 Automobile 0 8 

22 Imprimerie 0 1 

23 Laboratoire-pharmaceutique- Coursier 1 0 

24 Sound recording 0 1 

25 Administration- Etat 1 1 

26 Gestion 2 0 

27 Société non-francophone 2 0 

28 Affaires 2 1 

29 Femme au foyer 0 2 

30 Cuisine- dans les maisons 1 0 

31 Cherche emploi 1 0 
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Annexe A3- L‘activité professionnelle-Deuxième Génération 

 

Secteur/Poste 

1 Communication Interne 

2 Infographiste 

3 Chef de Projet 

4 Directeur 

5 Comptable 

6 Vente 

7 Voyages d'affaires 

8 Réservations 

9 Chargé de clientèle de qualité 

10 Chargé de ressources humaines  

11 TechnicienInformatique 

12 Ingénieur 

13 Etudes encours-médecine 

14 Lycéenne 

15 Ingénieuriebioinformatique 

16 Syndicats de centrescommerciaux 

17 Ophtalmo-pharmacienne 

18 Opticienne 

19 Ingénieur 

20 Agence de voyages 

21 Gestionnaired'hotel 

22 Finances 

23 Ingénieur 

24 Finances 

25 Audiovisuel-films 

26 Immobilier 

27 

Etudes en cours- Commerce 

international 

 

28 Lycéennne 

29 Collégien 

30 

Agence de voyages-proprietaire et 

gestion 

31 

Agence de voyages-proprietaire et 

gestion 

32 Secrétaire-cabinet medical 

33 Droit international 

34 Lyceénne 

35 Agence de voyages 

36 Collégien 

37 Agence de voyages 

38 Finances 

39 Ingénieur 

40 License encours 

41 Lyceénne 

42 Lyceénne 

43 Master encours 

44 Finances 

45 Lycéen 

46 Developpeur web 

47 Droit international 

48 Commerce 

49 Agence de voyages 

50 Controleurd'affaires 

51 Electronique 

52 Evenementiel 

 53  Etudes encours-médecine 

 

 

 

 



283 
 

Annexe A4- Les destinations de voyages 

 
  
 
 

 

Destinations- voyages de loisirs, 

voyages d'affaires, stages. 

1 La France 

2 L'Angleterre 

3 Le Luxembourg 

4 L'Allemagne 

5 L'Espagne 

6 Les Pays Bas 

7 Le Danemark 

8 Le Portugal 

9 L'Italie 

10 Le Canada 

11 Le Singapour 

12 La Thailande 

13 Les Etats-Unis 

14 La Réunion 

15 L'Afrique 

16 La Grèce 

17 Le Qatar 

18 La Suisse 

19 L'Inde 

20 Le Mozambique 

21 Le Ghana 

22 Le Maroc 
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Annexe A5- Grille de critères d‘évaluation- l‘analyse linguistique 

 

NOTES 

 

Descriptif 

 Approximation 

de Niveau 

DELF-DALF  

7 Perfection- capable d‘agir sur le plan sociolinguistique 

en tant que locuteur natif.Maîtrise complète des 

structures langagières. Accents phonologiques, 

expression socioculturelles parfaitement « français » 

DALF C2 

4 Maitrise- capable de communiquer efficacement en 

français. Utilisation de mots corrects, une grande 

aisance orale, utilisation de langue courante « à la 

française ». Peu d‘erreurs de langue, stratégies 

d‘autocorrection. Persistance de quelques influences 

externes- accents, emprunts de mots 

 

DELF B1 

3 En voie d’acquisition- capable de communiquer en 

français, Fluidité restreinte, prononciation et influences 

aux traces étrangères. Fréquence d‘erreurs de 

morphosyntaxe.Conversation entièrement 

compréhensible. 

 

DELF A2 

2 Survie- capable de mener une communication de base 

avec des structures simples mémorisées.Manque de 

moyens linguistiques pour une communication 

complexe. Trop d‘influences de langues étrangères.  

Pas facilement compréhensible uniquement en 

français. Tendance de passer à d‘autres langues. 

 

DELF A1 

1 Non-acquisition- incapable de communiquer 

uniquement en français.Connaissance de quelques 

mots en français (salutations, mots clés…). Pas capable 

de faire des phrases longues.Conversation en français 

impossible.  

 

 

DELF A1.1 

0 Zéro français- incapable de prononcer même quelques 

mots français.N‘a acquis aucune connaissance 

linguistique en langue française.  

Ne comprend pas le français.  

 

 

Aucun niveau 

DELF/ 

Echec DELF 
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Annexe A6- Auto-évaluation/représentation du konkani 

Tableau comparatif- les Ainés et les Cadets 

 

Les Ainés Les Cadets  

parle et lit 3 1 ++++ 

parle couramment, n'écrit pas  5 3 +++ 

parle un peu 4 3 ++ 

comprend 1 4 - 

ne cite pas konkani parmi les langues 

connues  

1 1 -- 

 

Annexe A7- Les perceptions liées à Goa. 

Points positifs Points négatifs 

1. l‘aménagement des banques 1. des coupures d‘électricité  

2. les magasins 2. manque d‘eau courante 

3. les grandes maisons 3. les grands hôtels 

4. la débrouillardise des gens  4. les accidents de route 

5. le soleil 5. l‘immigration 

6. du poisson frais 6. la saleté 

7. du shopping  7. la pluie  

8. hausse dans le nombre de touristes français 8. la circulation 

9. de bons restaurants  9. le coût de vie  

 10. la couverture médicale (manque) 

 11. le manque de respect, de 

politesse 

 12. lois « de jungle »  

 13. la corruption 

 14. le manque de ponctualité 

 15. le faible niveau de sécurité 

 16. des étrangers qui vivent ici 

 17. des conflits familiaux 

 18. l‘arnaque  
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ANNEXES SERIE B- Cartes des zones d’origine/résidence à Goa 

 

 

Annexe B 1- Siridao, Agassaim, Goa Velha 

 

 

Annexe B2- Candolim, Calangute, Panaji, Santa-Cruz, Caranzalem, Taleigao,  

Dona Paula, Verna, Margao 
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ANNEXE C- Présence en ligne des Associations de Goa 
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ANNEXE D- 

Premiers contacts- 

Document de Publicité conceptualisé par nous-mêmes 

et distribué en partenariat avec les églises locales.  
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ANNEXES SERIE E- Guides d’entretien et questionnaire 
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Guide d’entretien 
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Guide d’entretien 
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Questionnaire 
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Questionnaire 
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ANNEXES F- Documents de presse 

F1- 4 Goans give up Indian passports everyday 

 

 

 

 

 

Herald Review, le 25 janvier 2015. 
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Annexe F2- Migrations from Siridao, Agassaim, Goa Velha 

 

 

 

 

Herald Review, le 25 janvier 2015.
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Annexe F3- French born Goan lad aims to preserve the Konkani language 

 

 

 

 

Herald Review, le 27 decembre2015. 
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ANNEXES G-Photographies 

 

G1- Le Consulat portugais à Goa et la demande pour le passeport portugais   
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ANNEXE G2- Les Eglises à Siridao, Agassaim, Goa Vellha 

 

L’église Notre Dame du Rosaire/Our Lady of the Rosary Church, Siridao 

 

L’église Saint Laurent/St Lawrence’s Church, Agaissaim 

 

L’église Saint André/St. Andrew’s Church, Goa Velha 

 

La Chapelle Saint Nazaré/Saint, Siridao 
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ANNEXE G 3- Scènes de village- Siridao 
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ANNEXE G 4- Maisons construites à Goa par la communauté goannaise-française 
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ANNEXE G 5- Noms des maisons à Goa en français 
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ANNEXE G 6- Représentations de la Tour Eiffel dans les maisons à Goa 
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ANNEXE G 7- Objets d’inspiration française 
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ANNEXE G 8-Les intérieurs des maisons- influences diverses 

 francaise 

 arabe 

t portugaise 

 indienne 

 

 



305 
 

ANNEXE G 9-Couples interethniques et enfants 
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ANNEXE G 10- Un mariage mixte 
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ANNEXE G 11- Des prières de mariage en français 
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ANNEXE G 12- Ross, Mariage, Réception 
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ANNEXE G 13- Fêtes chez la communauté goannaise-française 
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ANNEXE G 14- Avec des amis français 
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ANNEXE G 15- Remise de la Médaille des Palmes Académiques à Exalta de Araujo- 

membre de la diaspora goannaise-française – mai, 2017 
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ANNEXE G 16– Photos de visites et  entretiens en France - Irene Silveira  
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ANNEXE H 

 Présentation des extraits des entrevues (Transcriptions) 

Dans les premières années, j’ai toujours regretté, parce que j’ai vécu ici, c’est très 

dur d’aller dans un autre pays, c’est mieux rester sur place même si tu es pauvre… 

Personnellement on n’a pas eu de difficultés d’intégration, autant mes parents que 

mon frère et moi, que ce soit à l’école ou au travail… même au niveau de recherche 

d’emploi, c’a pas été très très compliqué pour nous et disons que c’est surtout mes 

parents qui se sont très bien adaptés à la culture française en fait, et aux traditions 

françaises aussi, mais tout en gardant notre identité goannaise, c'est-à-dire qu’on a 

appris, on parle konkani couramment, avec mon frère, ce qui nous a permis de 

communiquer avec nos grands-parents et notre famille ici, à Goa et même là-bas, 

parce que j’ai aussi des oncles, des tantes, des cousins, et à la maison c’est comme à 

Goa en fait.  

C’est difficile d’être enfant d’immigré en France maintenant. Mieux avant. Nos 

parents nous ont pas donné de défis, protégés. Economiquement, la France devient 

très difficile. Ma fille veut se lancer dans la recherche. 1800 euros en France. 4000 

euros en Allemagne. Elle dit qu’elle va aller en Allemagne. En France c’est difficile 

de trouver un boulot, avoir un logement. On paie beaucoup d’impôts là-bas parce 

qu’on a de bons salaires, on a acheté. Les gens ont pas envie de rester. On paie pour 

les autres. C’est dommage, catastrophique ! 

L’acceptation je pense, ç’a été un défi, de se faire accepter tel qu’on est, mais 

bizarrement aujourd’hui avec le recul, j’ai l’impression que tout a été pas facile, y  a 

eu... on a eu des difficultés, rien se fait sans difficultés… Y a eu le regard des autres, 

oui.  

Tous les enfants…si si justement, tous les enfants ont eu du succès, c’est-à-dire que 

même si les parents, parce qu’en fait l’objectif a été de donner tout ce qu’ils 

pouvaient à leurs enfants et aussi une certaine éducation donc on peut dire que tous 

les enfants de ma génération ont tous des emplois stables et de bons emplois, … on a 

eu de très belle scolarité, et y en a pas un qui n’a pas réussi. Tout le monde a réussi 

en fait, mais grâce à nos parents aussi, et pour certains d’entre eux, beaucoup de 

sacrifices. 

A vida là em França, nao é mal. Mas é preciso gostar. Eu gosto- jà estou là 27 anos ! 

Meu marido nao. Meu marido està là porque ele ganha bem et tem bom trabalho. 

Meu marido teve muito mal ficar là em Franca porque meu marido nao gosta da 

Franca, porque aquilo nao é vida para ele, prefere estar aqui no pais dele. Ele nao 

gosta da Franca.  

On est fier de notre identité, la deuxième génération. Mais par contre, je pense que 

pour nous ç’a été très très difficile, on s’est posé beaucoup beaucoup de questions, 

parce qu’on se disait par rapport aux mariages, avec qui on devrait faire notre vie, si 

c’était avec une personne de Goa ou avec un Français. Y en a, ils ont fait leur choix, 

et d’autres qui ont eu un peu de mal, donc on préférait se marier ici à Goa.  
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Pour moi, les Goannais, ça me rappelle les Maliens, parce que je viens du Mali, en 

Afrique, et bah, leur façon d’être ouvert, d’aller toujours à la rencontre des gens, 

voilà de les intégrer quoi, de nous faire sentir qu’on fait partie de la famille, voilà, 

c’est ça, des Goannais, c’est ça.  

Si nous, aujourd’hui on a quelque chose, c’est grâce aux Français, parce que les 

Français sont des gens respectueux, accueillants, il faut respecter parce que si non, 

on va en Arabie, si on habille comme ça, on est en prison, il faut être voilé. Dans 

notre pays, c’est liberté, égalité, fraternité. … Il faut avoir un peu de respect quand 

même dans le pays qui nous accueille. Sinon, c’est fini la France, bientôt elle est finie 

et le souci des Français, c’est que les Arabes sont plus, en majorité et les Africains… 

Ils peuvent faire leur religion, mais ils veulent changer la France. La France c’est 

des Français, catholique, on peut pas changer un pays comme ça.  

Le souci en France actuellement, c’est intégration… Beaucoup de jeunes, ils ne 

savent pas s’intégrer. Gros soucis avec les attentats qu’on a eus parce que les gens 

qui l’ont fait sont des Français… des Français de ma génération. A l’époque, les 

mamans des enfants Arabes ne se voilaient pas, maintenant les filles se voilent. Nées 

comme moi en France, mais mal intégrées. Je parle au nom des Français, je suis 

outrée de voir ça. C’est ça qui fait mal aux Français.  

C’est pas facile pour les enfants maintenant, même pour faire grandes études, ça sert 

à rien là-bas, tout le monde dit « Maintenant patron paie pas ». Master, Master 2 

jusqu'à Master 5 et y a pas de boulot. Les Goannais font beaucoup d’études 

maintenant, gagnent 1200, 1300. Depuis que François Hollande est arrivé, c’est pas 

facile, c’est pire. Tout le monde préférait Sarkozy ou Marine le Pen… Il a rien fait, il 

a rien fait, depuis qu’il a arrivé, tout ce qu’on a demandé, machin il a rien fait. 

Socialiste Parti tout le monde dit c’est pas bien. J’ai trompé, voté lui, avec lui, 

toujours la grève, grève, grève. Temps de Sarkozy, jamais la grève, y en avait, mais 

c’est pas pareil. Puis le chômage a monté, monté… Depuis qu’il est arrivé, lui 

augmente impôts toujours, plafond monte maintenant… 

La troisième génération va être plus française… Mes parents parlent bien konkani, et 

si avec mon mari on vient régulièrement à Goa, il (mon fils) va apprendre très très 

vite et nous aussi on aimerait bien lui donner cette partie, parce que ça fait partie de 

son identité et qu’il doit la connaitre. C’est-à-dire qu’aujourd’hui ce que je veux pour 

mon fils, c’est qu’il ait une certaine ouverture d’esprit et qu’il connaisse ses racines, 

oui parce que c’est une richesse et c’est aussi je pense que  c’est ce qui a aidé autant 

nos parents que nous à nous intégrer plus facilement à Paris. Parce que le fait 

d’avoir une culture un peu entre guillemets portugaise et donc européenne, 

catholique, ç’a facilité énormément les choses.  

Oui, les enfants reviendront. On les a préparés de façon qu’ils reviennent. On leur a 

dit : « T’es né en France, mais tes racines sont ici. Tu vas venir pour les vacances ici. 

Tu dois continuer ce que nous on t’a appris ». Je pense qu’ils vont suivre. Ils aiment 

les vacances qu’ils passent ici, ils sont contents de venir, s’ennuient pas.  
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